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INTRODUCTION 

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) 

est confrontée à un large éventail de défis, particulièrement 

la croissance démographique rapide, le ralentissement 

économique, les taux de chômage élevés et les contraintes 

environnementales importantes. Ces défis sont amplifiés par 

des problèmes mondiaux et régionaux, tels que le 

changement climatique. En effet, la région est déjà 

extrêmement vulnérable à cause de ses conditions 

géographiques et écologiques et sera à l'avenir affectée 

davantage par les conséquences négatives du changement 

climatique. De même, la sécheresse et les températures 

augmenteront dans ce qui est considéré comme l'une des 

régions du monde les plus touchée par un stress hydrique. De 

plus, en raison de la concentration d’une grande partie de la 

population dans les zones urbaines des régions côtières, les 

gens seront également plus vulnérables aux pénuries d'eau, 

aux tempêtes, aux inondations et aux augmentations de 

température. Dans le secteur agricole, les séquelles du 

changement climatique vont entraîner une baisse des 

niveaux de production et la demande alimentaire 

augmentera également du fait de la croissance 

démographique et de l'évolution des modes de 

consommation. En outre, le risque de défaillance des 

infrastructures essentielles augmente et les dépenses de 

réparation et de construction neuve exercent une pression 

supplémentaire sur les ressources financières qui sont déjà 

limitées. Ces défis enregistrés sur plusieurs niveaux, 

découlant de l'interaction d'aspects économiques, sociaux et 

climatiques, ne doivent pas être ignorés, car ils représentent 

des risques graves pour la prospérité et le développement 

économique et social, voire généralement, pour la stabilité 

de la région. 

Les enjeux énergétiques font partie intégrante de ces défis. 

Les économies de la région MENA se caractérisent par deux 

types de modèles énergétiques à savoir : les économies 

productives et exportatrices du pétrole et du gaz naturel, et 

les économies dépendant fortement des importations de 

combustibles fossiles pour répondre à leurs besoins 

énergétiques. Le secteur de l'énergie est systématiquement 

le plus important en ce qui concerne les émissions actuelles 

de gaz à effet de serre (GES) et fait l'objet également de 

contributions déterminées au niveau national (CDN) afin de 

lutter contre le changement climatique. Bien que le secteur  

 

 

 

 

 

 

 

ne soit pas au centre des plans de relance de la pandémie du 

coronavirus 2019 (COVID-19), des interventions importantes 

ont été menées dans certains pays, soutenues par les IFI, pour 

stimuler l'économie grâce à des investissements dans le 

secteur de l'énergie. 

La transition vers des systèmes énergétiques basés sur des 

sources d’énergie renouvelable (ER) est une solution 

prometteuse pour répondre à cette demande énergétique 

croissante. La transition contribuerait également à réduire 

les émissions de GES dans le cadre de l'Accord de Paris, à 

accélérer la mise en œuvre des engagements des pays dans 

le cadre des CDN et à décarboner les économies des pays 

producteurs de pétrole. En outre, l'utilisation des énergies 

renouvelables a le potentiel d'augmenter la croissance 

économique et l'emploi local, de réduire les contraintes 

budgétaires et de soutenir le développement durable avec 

une faible émission de carbone et un développement 

résilient en faveur des communautés de la région MENA.  

Dans le contexte d'une demande d’énergie en forte 

croissance due à la croissance démographique, l'évolution du 

comportement des consommateurs, l'urbanisation 

croissante et à d'autres facteurs, notamment 

l'industrialisation, le dessalement de l'eau et l'utilisation 

étendue de l'électricité pour le refroidissement - Les énergies 

renouvelables attirent l'attention dans la région MENA. Pour 

garantir la sécurité énergétique à long terme et atteindre les 

objectifs en matière de changement climatique, et pour 

éviter les nouvelles exigences du commerce international, la 

plupart des pays de la région MENA ont élaboré des plans 

ambitieux pour augmenter leur production d'énergies 

renouvelables. Le potentiel important de la région MENA 

concernant la production d'énergies renouvelables, en 

particulier l'énergie éolienne et solaire et l'hydrogène vert, 

engendre une opportunité à la fois de produire de l'électricité 

presque neutre en CO2 et de stimuler la prospérité 

économique. Cependant, la plupart des pays de la région 

utilisent encore les combustibles fossiles comme la principale 

source d'énergie, et la dépendance à l'égard des importations 

de combustibles fossiles dans certains des pays les plus 

peuplés pose un risque en termes de sécurité énergétique et 

de dépenses budgétaires publiques.  
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Une transition vers un système énergétique basé sur les 

énergies renouvelables nécessite le déploiement à grande 

échelle de la technologie d’ER, le développement 

d'infrastructures habilitantes, la mise en œuvre de cadres 

réglementaires appropriés et la création de nouveaux 

marchés et industries, ainsi que la mobilisation de nouveaux 

financements verts nationaux et internationaux. Par 

conséquent, une compréhension claire des 

interdépendances sociotechniques dans le système 

énergétique et de la dynamique principale de l'innovation du 

système est cruciale. De même, une vision claire de l'objectif 

et de la direction du processus de transformation facilite le 

changement fondamental ciblé (Weber et Rohracher, 2012). 

Une meilleure compréhension des processus de transition 

peut donc soutenir un dialogue constructif sur les futurs 

développements du système énergétique dans la région 

MENA. Elle peut aussi permettre aux acteurs de développer 

des stratégies de transition adaptées vers un système 

énergétique basé sur les ERs et d'atténuer les risques 

économiques, financiers et sociaux de la transition 

énergétique. 

Pour soutenir cette compréhension, un modèle de phases 

pour les transitions énergétiques basées sur les énergies 

renouvelables dans les pays MENA a été développé. Ce 

modèle structure le processus de transition au fil du temps à 

travers un ensemble de phases de transition. Il s’appuie sur 

le modèle de phases allemand et il est encore complété par 

des informations sur la gouvernance de la transition et les 

caractéristiques de la région MENA. Les phases sont définies 

en fonction des principaux éléments et processus façonnant 

chaque phase, et les différences qualitatives entre les phases 

sont mises en évidence. Chaque phase est axée sur le 

développement technologique, en même temps, des 

informations sur le développement interdépendant des 

marchés, des infrastructures et de la société sont fournies. 

Les aperçus complémentaires du domaine de la recherche 

sur la durabilité apportent un appui supplémentaire à la 

gouvernance du changement à long terme des systèmes 

énergétiques au fils des phases. Par conséquent, le modèle 

de phases donne un aperçu d’un processus de transition 

complexe et facilite le développement précoce de stratégies 

politiques et d’instruments conformément aux exigences des 

différentes phases qui se conjuguent pour former la vision 

directrice globale.  

 

Dans cette étude, le modèle de phases MENA est appliqué au 

cas du Maroc. L’état actuel du développement au Maroc est 

évalué et analysé par rapport au modèle de phases.  
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2  

MODÈLE CONCEPTUEL 

2.1 LES MODÈLES DE PHASE D'ORIGINE1 

Le modèle de phases concernant les transitions énergétiques 
vers des systèmes énergétiques à faible émissions de carbone 
basés sur les énergies renouvelables dans les pays MENA a 
été développé par Fischedick et al. (2020). Il s'appuie sur les 
modèles de phase pour la transformation du système 
énergétique allemand de Fischedick et al. (2014) et Henning 
et al. (2015). Ce dernier a développé un modèle en quatre 
phases pour transformer le système énergétique allemand 
vers un système énergétique décarboné basé sur les ERs. Les 
quatre phases des modèles sont reliées avec les principales 
hypothèses déduites des caractéristiques fondamentales des 
sources d'ER, et sont intitulés comme suit : "Décollage ERs", 
"Intégration du système", Conversion " d'énergie en 
carburant/gaz (PtF/G)”, et "Vers 100 % d'énergies 
renouvelables". 

Les quatre phases sont cruciales pour atteindre un système 

énergétique entièrement basé sur les énergies 

renouvelables : 

– Dans la première phase, les technologies ER sont 

développées et introduites sur le marché. 

– Dans la deuxième phase, des mesures dédiées à 

l'intégration de l'électricité renouvelable dans le système 

énergétique sont introduites. Il s'agit notamment de la 

flexibilité de la production d'énergie fossile résiduelle, du 

développement et de l'intégration du stockage et 

l'activation de la flexibilité de la demande. 

– Dans la troisième phase, le stockage à long terme de 

l'électricité renouvelable, pour équilibrer les périodes où 

l'offre excède la demande, est essentielle. Cela augmente 

encore la part des énergies renouvelables. Les 

applications PtF/G deviennent des parties intégrantes du 

système énergétique à ce stade, et les importations de 

vecteurs énergétiques à base d'énergies renouvelables 

gagnent en importance. 

                                                                    
1 Texte basé sur Holtz et al. (2018). 

– Dans la quatrième phase, les énergies renouvelables 

remplaceront entièrement les combustibles fossiles dans 

tous les secteurs.  

2.2 LA PERSPECTIVE MULTI-NIVEAUX ET LES 

TROIS ÉTAPES DES TRANSITIONS 

Pour définir les changements à long terme des systèmes 
énergétiques au cours de ces quatre phases, le modèle de 
phases est complété par des informations issues du domaine 
de la recherche sur la transition vers la durabilité. Les 
transitions énergétiques ne sont ni totalement pilotables, ni 
totalement prévisibles. L'implication de nombreux acteurs et 
processus crée un niveau élevé d'interdépendance et 
d'incertitude entourant les développements technologiques, 
économiques et socioculturels. La perspective multi-niveaux 
(PMN) est un cadre important qui facilite la conceptualisation 
de la dynamique de transition (Fig. 21). 

Au niveau du « contexte », des tendances omniprésentes 

telles que les changements démographiques, le changement 

climatique et les crises économiques affectent le niveau du « 

régime » et de la « niche ». Le niveau "régime" saisit le 

système sociotechnique qui domine le secteur d'intérêt. Dans 

cette étude, le régime est le secteur de l'énergie. Il comprend 

les technologies existantes, les réglementations, les 

habitudes des utilisateurs, les infrastructures et les discours 

culturels qui se combinent pour former des systèmes 

sociotechniques. Pour réaliser des changements de système 

au niveau du « régime », les innovations au niveau de la « 

niche » sont progressives car elles fournissent la base 

fondamentale du changement systémique (Geels, 2012). Cet 

article introduit une approche sociotechnique qui va au-delà 

de la solution technologique ou du changement de 

comportement. Les transitions systémiques impliquent une 

coévolution et des interactions multidimensionnelles entre 

l'industrie, la technologie, les marchés, la politique, la culture 

et la société civile.   
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Les changements de contexte exercent une 

pression sur le régime existant, qui s'ouvre, créant 

des fenêtres d'opportunité pour les nouveautés. 

De petits réseaux d'acteurs soutiennent les nouveautés sur la base d'attentes et de visions. 

Les processus d'apprentissage se déroulent sur de multiples dimensions (co-construction). 

Efforts pour relier les différents éléments dans un réseau homogène. 

Les éléments s'alignent, et se stabilisent dans un 
design dominant.  
La dynamique interne augmente. 
 

 

Une nouvelle configuration fait son apparition, profitant 

des "fenêtres d'opportunité". Des ajustements se 

produisent dans le régime socio-technique. 

Influences externes sur les niches 

(via les attentes et les réseaux) 

Le régime socio-technique est « dynamiquement 

stable » sur différentes dimensions ou il y a des 

processus en cours. 

Le nouveau régime 

influence le contexte 

Contexte sociotechnique 
(Contexte exogène) 

Figure 2-1 La perspective multiniveau 

Innovations 

de niche 

Régime 

sociotechnique 

Industrie 

Politique 

Marchés, préférences 

de l’utilisateur  

 

Technologie 

 

Dans les phases de transition, trois étapes peuvent être 

distinguées : « formation de niche », « le breakthrough » 

et « croissance fondée sur le marché ». Dans l’étape de 

« formation de niche », une niche se développe et 

évolue. Au stade de « Breakthrought », l’innovation de 

niche s’étend et lorsque l’innovation de niche devient 

pleinement compétitive en termes de prix et des 

mécanismes politiques de soutien spécifique ne sont plus 

nécessaires, la phase de « croissance basée sur le 

marché » est atteinte. A ce stade, les technologies ER 

sont entièrement intégrées au système.  
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2.3 LES AJOUTS AU MODÈLE DE PHASES MENA  

En supposant que le modèle de phases pour la transition 

énergétique allemande de Fischedick et al. (2014) et Henning 

et al. (2015) est pertinent pour les pays MENA, les quatre 

phases de transition restent les mêmes. Puisque les 

processus de formation de niche sont nécessaires pour 

réussir la mise à l'échelle des innovations de niche, un stade 

"niche" a été ajoutée au modèle de phases d'origine par 

Fischedick et al. (2020). Un pôle spécifique d'innovations a 

été identifié pour chaque phase: technologies ER (phase 1), 

options de flexibilité (phase 2), technologies PtF/G (phase 3), 

et les secteurs comme l'industrie lourde, le transport 

maritime ou l'aviation qui sont difficiles à décarboner (phase 

4). Dans le stade de breakthrough, chaque pôle d'innovation 

est dépendant du processus de formation de niche de la 

phase précédente. Par conséquent, l'addition de ce "niveau 

de niche" met davantage l'accent sur les processus qui 

doivent se produire pour atteindre les objectifs du système 

(Fig. 22). 
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3 

LE MODÈLE DE PHASES MENA 

3.1 LES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES DE LA 

RÉGION MENA 

L'une des différences fondamentales avec le contexte 
allemand est la demande croissante d'énergie dans la région 
MENA. Selon BP (2019), le Moyen-Orient sera confronté à 
une augmentation annuelle de la demande énergétique 
d'environ 2 % jusqu'en 2040. De Même, l'intensité 
énergétique dans plusieurs pays de la région MENA est 
élevée, en raison de la faible qualité de l'isolation des 
bâtiments, des inefficacités techniques des technologies du 
refroidissement, de chauffage et les infrastructures de 
distribution. Les pertes d'électricité dans la distribution se 
situent entre 11 % et 15 % dans les pays MENA stables, contre 
4 % en Allemagne (Banque mondiale, 2019). Bien que la 
région MENA bénéficie d'importantes ressources en énergies 
renouvelables, une grande partie du potentiel économique 
des énergies renouvelables reste inexploitée. En exploitant ce 
potentiel, la plupart des pays pourraient devenir 
autosuffisants en énergie et éventuellement devenir des 
exportateurs nets d'énergies renouvelables. 
 
Une autre différence est que le réseau électrique en 
Allemagne est entièrement développé, alors que la plupart 
des pays de la région MENA ont des systèmes de réseau qui 
doivent être étendus, développés au niveau national et 
connectés au-delà des frontières. Les interconnexions 
physiques existent, mais elles se situent principalement dans 
des groupements régionaux (Banque mondiale, 2013). Par 
conséquent, la région ne dispose pas du cadre nécessaire 
pour le commerce régional de l'électricité. 
 
Les pays de la région MENA pourraient bénéficier 
considérablement des progrès mondiaux dans les 
technologies des énergies renouvelables. Alors que le modèle 
de phases pour le contexte allemand supposait que les 
technologies d'ER ont besoin de temps pour grandir, le 
modèle de phases pour le contexte MENA peut inclure des 
réductions de coûts. Cependant, les conditions pour 
développer des industries des énergies renouvelables sont 
faibles en raison d'un manque de cadres de soutien à 
l'entrepreneuriat et à l'innovation technologique. Alors qu'en 
Allemagne, les acteurs privés jouent un rôle majeur dans les 
petites centrales photovoltaïques (PV) et éoliennes, les 
entreprises publiques et les projets à grande échelle occupent 
une place centrale dans la plupart des pays de la région 
MENA. La mobilisation des capitaux est un autre facteur 
important qui nécessiterait des stratégies dédiées. 
 

3.2 ADAPTATION DES HYPOTHÈSES DU MODÈLE 

SELON LES CARACTÉRISTIQUES DES PAYS MENA 
 

Les phases du modèle de phases original ont été adaptées 
pour correspondre aux caractéristiques de la région MENA. 
 
Afin de répondre à l'augmentation prévue de la demande 
énergétique globale, le volume d'énergies renouvelables 
dans les phases 1 et 2 augmente considérablement sans 
porter atteinte à l'activité existante des industries qui 
fournissent des combustibles fossiles et du gaz naturel. Le 
réseau des pays MENA est limité dans sa capacité à accueillir 
des parts croissantes d'énergies renouvelables 
intermittentes, ce qui se traduit par une plus grande 
importance accordée à la modernisation et à l'expansion du 
réseau pendant la phase 1. De plus, la phase 2 doit 
commencer plus tôt que dans le cas allemand, et le 
développement dans certains pays pourraient mettre 
davantage l'accent sur des solutions pour les applications 
hors réseau et les petits réseaux isolés. Alors qu'en Allemagne 
les importations jouent un rôle considérable dans les phases 
ultérieures, l'énergie excédentaire dans les pays MENA 
pourrait être exportée et offrir des opportunités 
économiques potentielles dans la phase 4. La compétitivité 
mondiale croissante des ER offre la possibilité d'accélérer les 
étapes de formation de niche dans toutes les phases de la 
transition. Cependant, les processus de formation de niches 
devraient être intégrés dans les stratégies nationales. Des 
institutions devraient être établies et adaptées au contexte 
du pays pour soutenir les développements de niche.  
 

3.3 LES PHASES DE LA TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE DANS LES PAYS MENA 

Phase 1 – « décollage ER » 

L'électricité renouvelable est déjà introduite dans le système 
électrique avant que la première phase, « décollage ER », ne 
soit atteinte. Les développements au niveau des « niches », 
tels que l'évaluation du potentiel régional, les projets pilotes 
locaux, la constitution de réseaux d'acteurs et le partage de 
compétences et de connaissances sur le système énergétique 
domestique, sont les premiers indicateurs que la diffusion 
commence. Au cours de cette phase préliminaire, des visions 
et des attentes pour l'expansion de la production d'énergie 
basée sur les énergies renouvelables sont développées. 
 
Dans la première phase, le développement caractéristique au 
niveau du système est la mise en place et l'augmentation 
initiale des énergies renouvelables, en particulier l'électricité 
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produite par les centrales photovoltaïques et éoliennes. 
Comme la demande d'énergie dans la région augmente 
considérablement, la part des énergies renouvelables entrant 
dans le système ne serait pas capable de remplacer les 
combustibles fossiles à ce stade. Afin de permettre 
l’adaptation à des niveaux variables d'ER, le réseau doit être 
étendu et modernisé. Des lois et règlements entrent en 
vigueur, visant à intégrer les énergies renouvelables dans le 
système énergétique. L'adoption de systèmes de prix comme 
incitations pour les investisseurs facilite le déploiement à 
grande échelle des ER et du PV décentralisé pour les ménages. 
 
Les développements qui se produisent au niveau des "niches" 
ouvrent la voie à la phase 2. Le potentiel régional des 
différentes options de flexibilité est évalué (par exemple, les 
possibilités de stockage par pompage et maîtrise de la 
demande d'électricité (MDE) dans l'industrie, et des visions 
sont développées qui abordent la question des options de 
flexibilité. À ce stade, le rôle du couplage sectoriel (par 
exemple, la mobilité électrique, la conversion de l'énergie en 
chaleur) est discuté et les modèles économiques sont 
explorés. 
 
Phase 2 – « Intégration du système »  
Dans la phase 2, l'expansion des ERs se poursuit au niveau du 
« système », pendant que les marchés en croissance offrent 
encore de la place pour la coexistence de l'énergie basée sur 
les combustibles fossiles. L'extension du réseau continue et 
des efforts sont déployés pour établir des lignes électriques 
transfrontalières et transnationales afin d'équilibrer les 
différences régionales en matière d'approvisionnement 
éolien et solaire. A ce stade, les potentiels de flexibilité (MDE, 
stockage) sont reconnus, et la conception du marché de 
l'électricité est adaptée pour accueillir ces options. 
L'infrastructure des technologies de l'information et de la 
communication (TIC) est entièrement intégrée au système 
énergétique (numérisation). Sur le plan politique, les 
réglementations dans les secteurs de l'électricité, de la 
mobilité et de la chaleur sont alignées pour offrir des 
conditions de concurrence équitables aux différents vecteurs 
énergétiques. L'électrification directe des applications dans 
les secteurs de la mobilité, de l'industrie et de la chaleur 
ajoute une flexibilité supplémentaire au système. 
 
Les applications PtF/G sont développées au niveau de « 
niche» pour préparer le système à une entrée dans la phase 
3. Des projets pilotes testent l'application de carburants et de 
gaz synthétiques dans les conditions locales. L'hydrogène vert 
devrait remplacer les combustibles fossiles dans des secteurs 
tels que la production chimique. Les réseaux d'acteurs créent 
et partagent des connaissances et des compétences dans le 
domaine des PtF/G. Après une évaluation des potentiels de 
différentes voies de conversion PtF/G, des stratégies et des 
plans de développement des infrastructures sont élaborés et 
des modèles économiques sont explorés.  
 
Phase 3 - « PtF/G » 
Au niveau du « système », la part des énergies renouvelables 
augmente dans le mix électrique, entraînant une concurrence 
accrue entre les énergies renouvelables et les énergies 

fossiles et – temporairement – des charges résiduelles 
élevées et négatives. La production d'hydrogène vert et de 
carburant synthétique devient plus compétitive grâce à la 
disponibilité d'électricité à faible coût. Les PtF/G, soutenus 
par des réglementations comprenant des systèmes de 
tarification, entrent sur le marché et absorbent des parts 
croissantes d'énergies renouvelables « excédentaires » 
pendant les périodes de forte offre. Les secteurs de la 
mobilité et du transport longue distance, en particulier, 
contribuent à une augmentation de l'application du PtF/G. 
Ceci, à son tour, permet le remplacement des combustibles 
fossiles et du gaz naturel. Le développement de 
l'infrastructure de l'hydrogène et la modernisation de 
l'infrastructure pétrolière et gazière existante pour 
l'utilisation de carburants et de gaz synthétiques créent des 
installations d'approvisionnement renouvelables dédiées aux 
exportations internationales. Les réductions de prix et la mise 
en place des frais et des taxes sur les combustibles fossiles 
ont non seulement une influence négative sur leurs 
conditions de marché, mais elles amorcent également 
l'élimination progressive des combustibles fossiles. Ces 
développements stimulent les changements dans les 
modèles économiques et puisque les solutions PtF/G 
fournissent un stockage à long terme, des structures de 
marché d'exportation considérables peuvent être établies. 
 
Au niveau « niche », les expérimentations d'applications 
PtF/G jouent un rôle essentiel dans des secteurs difficiles à 
décarboner, comme l'industrie lourde (béton, chimie, 
sidérurgie), le transport lourd et le transport maritime. En 
outre, le potentiel d'exportation d'hydrogène ainsi que de 
carburants et de gaz synthétiques est exploré et évalué. 
 
Phase 4 – « Vers 100 % d'énergies renouvelables » 
Les vecteurs énergétiques à base d'énergies renouvelables 
remplacent progressivement les combustibles fossiles 
résiduels. Les combustibles fossiles sont abandonnés et PtF/G 
est pleinement développé en termes d'infrastructures et de 
modèles commerciaux. Comme le soutien aux énergies 
renouvelables n'est plus nécessaire, les plans de soutien des 
prix sont progressivement supprimés. Les structures des 
marchés d'exportation sont élargies et constituent un secteur 
crucial de l'économie. 
 
Le tableau 3-1 résume les principales évolutions dans les 
niveaux « techno-économiques » et de « gouvernance », ainsi 
qu'aux niveaux « contexte », « système » et « niche » au cours 
des quatre phases. 
 

3.4 TRANSFERT DU MODÈLE DE PHASES AU 

CAS NATIONAL DU MAROC 

Le modèle de phases MENA a été appliqué de manière 
exploratoire au cas de la Jordanie a Holtz et al. (2018). Le 
modèle a été discuté avec des décideurs politiques de haut 
rang, des représentants de la science, de l'industrie et de la 
société civile de Jordanie. Il s'est avéré être un dispositif utile 
pour soutenir les discussions sur les stratégies et l'élaboration 
des politiques concernant la transition énergétique dans 
d'autres pays de la région MENA. Par conséquent, le modèle 



LE MODÈLE DE PHASES MENA 

9 

de phases MENA a été appliqué au cas du Maroc après que 
les adaptations nécessaires y ont été apportées. Les résultats 
illustrent un aperçu structuré des évolutions continues du 
système énergétique marocain. En outre, ils donnent un 
aperçu des mesures nécessaires à prendre pour transformer 
le système énergétique marocain en un système basé sur les 
énergies renouvelables. 
 
Afin de refléter les enjeux et les opportunités spécifiques de 
la transition énergétique au Maroc, certaines adaptations à 
l'ensemble de critères du modèle de phases MENA ont 
également été apportées à l'échelle du contexte. En outre, 
des détails sur le rôle dominant des combustibles fossiles 
dans le système énergétique et les défis connexes pour le 
développement du secteur des énergies renouvelables ont 
été évalués. Le tableau 3-1 décrit les évolutions au cours des 
phases de transition.  
 

3.5 Collecte de données 

Des informations détaillées sur l'état et les développements 
actuels des différentes dimensions (offre, demande, 
infrastructure, réseau d'acteurs et développement du 
marché) ont été recueillies afin d'appliquer le modèle de 
phases aux situations individuelles des pays. Une revue de la 
littérature pertinente et des données disponibles a été 
réalisée. Les conclusions d'études et de projets précédents 
menés au Maroc sont prises en compte dans cette étude. Les 
données quantitatives utilisées sont basées sur des sources 
secondaires, telles que les bases de données de l'Agence 
internationale de l'énergie (AIE) et de l'Agence internationale 
des énergies renouvelables (IRENA). Par ailleurs, il a été 
calculé à l'aide des données disponibles pour identifier l'état 
actuel et les tendances futures. Les résultats ont été 
examinés par des experts marocains en énergie afin 
d'améliorer les résultats produits par le modèle. 
 

   Développement 

avant la phase I 
Phase I:  

«Take-Off ER» 
Phase II:  
 « Intégration du Système ER» 

Phase III:  
 «Energie en carburant/gaz  
(PtF/G) » 

Phase IV:  
  «Vers 100% ER»  

   •  Formation de 

Niche ER 
• Le breakthrough ER 
• Option de flexibilité de 

formation de niche 

• Croissance basée sur le marché 

ER 

• Option de flexibilité avancée 

• Création de niche  PtF/G 

• Flexibilité de croissance 
basée sur le marché 
•  PtF/G avancée  
• Création de niche application 
spéciale  PtF/G et exportations 

• Croissance basée sur le 
marché PtF/G 
• Application  avancée  et 

exportations spéciales PtF/G 

 

 

• Cadres internationaux sur le changement climatique 

• Efforts de décarbonisation des pays industrialisés (y compris programmes de relance verte après la pandémie de COVID-19)  

• Conflits mondiaux et régionaux (affectant le commerce) 

• Impacts à long terme de la pandémie de COVID-19 sur l'économie mondiale 

• Conditions géographiques et répartition des ressources naturelles • Développement démographique 

 

 

  • Part des ERs dans le système 
énergétique d'environ 0 % à 
20 % 

• Introduction sur le marché 
des énergies renouvelables 
s'appuyant sur la technologie 
disponible dans le monde 
entier et motivée par la baisse 
des prix mondiaux 

• Extension et modernisation 
du réseau électrique 

• Réglementations et 
systèmes de tarification pour 
les ERs 

• Développer et renforcer les 
chaînes d'approvisionnement 
nationales pour les ERs 

• Pas de remplacement des 

combustibles fossiles en 

raison de la croissance des 

marchés 

• Part des ERs dans le système 
énergétique d'environ 20 à 50%  

• Extension supplémentaire du 
réseau (national et international)  

• Les structures TIC s'intègrent 
aux systèmes énergétiques (ex, 
introduction de compteurs 
intelligents) 

•introduction du système des 
options de flexibilité (ex : 
stockage sur batterie) 

• Électrification directe des 
applications dans les secteurs du 
bâtiment, de la mobilité et de 
l'industrie ; l'évolution des 
modèles commerciaux dans ces 
secteurs (ex. les pompes à 
chaleur, les voitures électriques, 
maison intelligente, la 
commercialisation du délestage 
des charges industrielles) 

• Aucun remplacement (ou 
seulement un remplacement 
limité) des combustibles fossiles 
en raison de la croissance des 
marchés 
• Développement et extension de 
mini-réseaux en tant que solution 
pour les applications hors réseau 
et les sites éloignés 
• Faire progresser la transition 
énergétique dans les secteurs 
d'utilisation finale (transports, 
industrie et bâtiments) 
• Faire progresser la transition 
énergétique dans le secteur de 
l'industrie, en réduisant la forte 
teneur en carbone de certains 
produits et les fortes émissions 
de certains procédés 
 

• Part des ERs dans le système 
énergétique d'environ 50 % à 
80 % 

• Extension du stockage à long 
terme (par exemple, stockage 
de gaz synthétique) 

• La première infrastructure 
PtF/G est construite 
(satisfaisant la demande 
nationale/ étrangère à venir) 

• Charges résiduelles négatives 
temporairement élevées en 
raison de parts élevées d'ER 

• Les volumes de ventes de 
combustibles fossiles 
commencent à diminuer 

• Les modèles commerciaux 
existants basés sur les 
combustibles fossiles 
commencent à changer 

• Augmenter les volumes de 

PtF/G dans les transports, en 

remplacement des 

combustibles fossiles et du gaz 

naturel 

• Part ER dans le système 
énergétique d'environ 80 % à 
100 % 

• Construction à grande 
échelle d'infrastructures pour 
les exportations PtF/G 

• Élimination progressive des 
infrastructures de 
combustibles fossiles et ses 
modèles commerciaux 

• Consolidation des modèles 
d'exportation basés sur les 
ER 

• Remplacement complet des 
combustibles fossiles par des 
énergies renouvelables 

• Stabilisation des modèles 

commerciaux et des 

capacités de production de 

PtF/G (par exemple, 

investissements à grande 

échelle) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Tableau 3-1 Développements pendant les Phases de transition  
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   Développement 

avant la phase I 
Phase I:  

« Décollage ER » 
Phase II:  
«Intégration du Système ER» 

Phase III:  
«Energie en carburant/gaz  

(PtF/G) »  

Phase IV:  
 «Vers 100% ER» 

   •  Formation de 

Niche ER 
• Le breakthrough ER 
• Option de flexibilité de 

formation de niche 

• Croissance basée sur le 

marché ER 

• Option de flexibilité avancée 

• Création de niche PtF/G 

• Flexibilité de croissance 
basée sur le marché 
• PtF/G avancée  
• Création de niche application 

spéciale PtF/G et exportations 

• Croissance basée sur le 
marché PtF/G 
• Application avancée et 

exportations spéciales PtF/G 

  

 

Reconnaissance 

fondamentale 

que l'efficacité 

énergétique est 

le deuxième 

pilier stratégique 

de la 

transformation 

du système 

énergétique 

• Soutenir l'adoption des 
énergies renouvelables (ex. 
les tarifs de rachat), mettre 
en place des réglementations 
et des systèmes de prix pour 
les énergies renouvelables 

• Augmenter la participation 
des investisseurs 
institutionnels (fonds de 
pension, compagnies 
d'assurance, fondations et 
fonds souverains) à la 
transition 

• Sensibiliser davantage aux 
problèmes environnementaux 

• Donner accès aux 
infrastructures et aux 
marchés pour les énergies 
renouvelables (ex. mettre en 
place des réglementations 
pour l'accès au réseau) 

• Efforts modérés pour 

accélérer les améliorations de 

l'efficacité   

  

  

  

  

  

• Mettre la pression sur le 
régime électrique basé sur les 
combustibles fossiles 
 (Par ex. réduction des 
subventions, tarification du 
carbone) 
• Retirer le soutien aux 
énergies renouvelables (par 
ex. supprimer 
progressivement les tarifs de 
rachat) 
• Mesures visant à réduire les 
effets secondaires 
involontaires de RE (le cas 
échéant) 
• Adaptation de la conception 
du marché pour accueillir les 
options de flexibilité 
• Fournir un accès aux 
marchés pour les options de 
flexibilité (par ex. adaptation 
de la conception du marché, 
alignement des 
réglementations sur 
l'électricité, la mobilité et la 
chaleur) 
• Soutenir la création et 
l'activation d'options de 
flexibilité (par ex. les tarifs 
pour le chargement 
bidirectionnel des voitures 
électriques) 
• Faciliter le couplage sectoriel 
entre les secteurs de 
l'électricité et de l'utilisation 
finale pour soutenir 
l'intégration des ERV dans le 
secteur de l'électricité 
• Investissements réattribués 
vers des solutions à faible 
émission de carbone : part 
élevée d'investissements dans 
les énergies renouvelables et 
réduction du risque d'actifs 
délaissés 
• Alignement des structures 
socio-économiques et du 
système financier ; exigences 
plus larges en matière de 
durabilité et de transition  
• Faciliter le couplage sectoriel 
entre les secteurs de 
l'électricité et de l'utilisation 
finale pour faciliter 
l'intégration des ERV dans le 
secteur de l'électricité 
• Alignement des 

réglementations sur 

l'électricité, la mobilité et la 

chaleur 

• Exercez une pression sur les 
composants du système qui 
compromettent la flexibilité 
(ex supprimer 
progressivement les centrales 
électriques de base) 
• Retirer la prise en charge des 
options de flexibilité 
• Mesures visant à réduire les 
effets secondaires imprévus 
des options de flexibilité (le 
cas échéant) 
• Mettre en place des 
réglementations et des 
systèmes de prix pour PtF/G 
(par ex. transport, remplacer 
les combustibles fossiles et le 
gaz naturel) 
• Réduire les prix payés pour 
l'électricité à base de 
combustibles fossiles 
• Fournir un accès aux 
infrastructures et aux marchés 
pour le PtF/G (par exemple, 
rénover les pipelines pour le 
transport de gaz/carburants 
synthétiques) 
• Soutenir l'adoption de PtF/G 
(Par ex. exonérations fiscales)   

  

  

  

• Mettre la pression sur les 
combustibles fossiles (par ex. 
éliminer progressivement la 
production) 

• Retirer la prise en charge de 
PtF/G 

• Mesures visant à réduire les 
effets secondaires 
involontaires de PtF/G (le cas 
échéant) 

• Accès aux infrastructures et 
aux marchés (par ex. 
connecter les sites de 
production aux pipelines) 

• Appuyer l'adoption (par 

exemple, subventions)   
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  Développement 

avant la phase I 
Phase I:  

«Décollage ER» 
Phase II:  
«Intégration du Système ER» 

Phase III:  
«Energie en carburant/gaz  

(PtF/G) » 

Phase IV:  
«Vers 100% ER»   

  •  Formation de 

Niche ER 
• Le breakthrough ER 
• Option de flexibilité de 

formation de niche 

• Croissance basée sur le 

marché ER 

• Option de flexibilité avancée 

• Création de niche PtF/G 

• Flexibilité de croissance 
basée sur le marché 
• PtF/G avancée  
• Création de niche, 

application spéciale PtF/G et 

exportations 

• Croissance basée sur le 
marché PtF/G 
• Application avancée et 

exportations spéciales PtF/G 

 

 

 

• Évaluation du 
potentiel ER 

• Projets pilotes 

locaux avec RE   

  

  

• Évaluation du potentiel 
régional pour différentes 
options de flexibilité 

• Essayez avec des options 
de flexibilité 

• Exploration de modèles 
commerciaux autour 
d'options de flexibilité, y 
compris les start-ups TIC et 
de nouveaux modèles 
commerciaux numériques 
pour le couplage sectoriel   

  

• Évaluation du potentiel de 

différentes voies de 

conversion PtF/G 

• Projets pilotes locaux avec 

Génération de PtF/G basée sur 

l'hydrogène ER et la capture 

de carbone (par ex. CCU/CCS) 

• Exploration de modèles 

commerciaux basés sur PtF/G 

• Exploration de nouveaux 

potentiels DSM (par ex. 

recharge intelligente et 

réseau- véhicule pour les VE, 

chauffage et refroidissement 

flexibles par pompe à chaleur, 

stockage thermique alimenté 

par l'électricité) 

• Profiter des expériences 

mondiales de PtF/G 

• Essayer des applications 
PtF/G dans des secteurs tels 
que l'industrie (par exemple, 
les secteurs de l'acier, du 
ciment et de la chimie) et les 
transports spéciaux (par 
exemple, l'aviation, la 
navigation) 

• Investir dans des modèles 
commerciaux pour les 
exportations PtF/G 

• Exportations pilotes de 

carburant synthétique   

  

  

  

  

  

  

 

•Développement 

de visions et 

d'attentes 

partagées pour le 

développement 

des ER 

• Soutenir les 

processus 

d'apprentissage 

autour des ER 

(ex. projets 

locaux) 

• Formation de 

réseaux d'acteurs 

liés à l'ER (ex. 

entreprises 

communes) 

• Engagement et 

implication 

communautaires 

(ex. initiatives 

citoyennes) 

• Élaboration de visions et 

d'attentes pour l'intégration 

du marché flexible et du 

système énergétique 

(marchés énergétiques 

régionaux et transnationaux) 

• Soutenir les processus 

d'apprentissage autour de la 

flexibilité (par ex. des projets 

locaux) 

• Formation de réseaux 

d'acteurs autour de la 

flexibilité à travers 

l'électricité, mobilité, filières 

thermiques (ex. exploration 

des modèles économiques 

autour la flexibilité, y compris 

les start-ups TIC et les 

nouveaux modèles 

commerciaux numériques 

pour le couplage sectoriel) 

• Développement d'une base 

de connaissances partagée 

des voies de décarbonation 

intégrées pour permettre 

l'alignement et la masse 

critique qui peuvent aider à 

déplacer l'ensemble du 

secteur 

• Développement de visions 
et d'attentes partagées pour 
la conversion PtF/G (par ex. 
stratégie et plans pour le 
développement/l'adaptation 
des infrastructures) 

• Soutenir les processus 
d'apprentissage autour de 
PtF/G (par ex. projets locaux 
pour la génération de PtF/G, 
exploiter les expériences 
mondiales de PtF/G, 
exploration de modèles 
commerciaux basés sur 
PtF/G) 

• Formation d'un réseau 
d'acteurs liés aux PtF/G (sur 
le niveau national et 
international)   

• Développement de visions 

et d'attentes partagées pour 

les exportations PtF/G (par 

exemple, sur les marchés 

cibles et emplacements pour 

les étapes de conversion) 

• Soutenir l'apprentissage du 

PtF/G dans des secteurs tels 

que l'industrie et les 

transports spéciaux (par 

exemple, des expériences 

d'utilisation de produits 

PtF/G pour la fusion du 

verre) 

• Soutenir l'apprentissage 

autour des exportations 

PtF/G (par ex. concernant 

l'acceptation du marché et 

les réglementations 

commerciales) 

• Formation de réseaux 

d'acteurs pour la création de 

structures d'exportation de 

carburants synthétique à 

grande échelle (par ex. 

producteurs, associations 

commerciales, marchés) 

  

  

  

  

 •  Des améliorations continues concernant l'efficacité énergétique 

•  Poursuivre la réduction de l'intensité matérielle par des mesures d'efficacité et des principes d'économie circulaire 

(Source: Own creation) 
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4 APPLICATION DU MODELE 

AU MAROC

 

4.1 Catégorisation de la transformation du 

système énergétique au Maroc selon le 

modèle de phases  
 

Le Maroc a lancé un programme ER ambitieux en 2009, visant 
à ce que 42% de sa capacité de production d'électricité 
installée soit basée sur les ER d'ici 2020 et plus de 52% d'ici 
2030. Dans le cadre de cette stratégie, le pays a lancé le Plan 
Solaire Marocain (PSM), qui vise à construire un certain 
nombre de centrales solaires à grande échelle. L'une de ces 
installations phares à l'échelle commerciale est NOOR 
Ouarzazate, qui est située dans la région sud de l'Atlas. Avec 
une capacité installée de 580 MW et une superficie de 3 000 
ha, le complexe ESC-PV (énergie solaire concentrée et 
photovoltaïque) est considéré comme l'une des plus grandes 
centrales solaires au monde. 
 

Avec cette stratégie, le Maroc est l'un des leaders sur le 
continent africain et dans le monde en matière de 
déploiement des ER. Le pays lui-même entend devenir un « 
hub électrique pour l'Afrique du Nord et de l'Ouest » (GIZ, 
2017). Entre-temps, les récents débats politiques montrent 
que le Maroc envisage également de s'engager dans le 
développement de l'économie verte de l'hydrogène. Par 
cette action, le pays ambitionne de devenir à l'avenir un 
exportateur d'hydrogène vert et de ses dérivés et de 
répondre aux besoins du marché intérieur, notamment la 
production d'ammoniac vert. Les partenariats énergétiques 
avec les pays européens et les accords internationaux sur 
l'hydrogène mettent en évidence le soutien politique au 
développement du secteur de l'hydrogène vert au Maroc. De 
plus, l'annonce de l'Union européenne (UE) et du Maroc 
d'établir un « partenariat vert » souligne les intentions de 
coopérer pour faire avancer la transition énergétique (CE, 
2021).  

                                                                    
2 https://www.environnement.gov.ma/images/2021/rapport/constribution_

determinee_01.pdf  
3 https://csmd.ma/documents/CSMD_Report_ EN.pdf 

Pourtant, le Maroc est actuellement confronté à des défis 
dans le secteur de l'énergie, comme la demande croissante et 
la forte dépendance aux combustibles fossiles importés. C'est 
la raison pour laquelle une stratégie nationale de croissance 
verte a été définie et sera mise en œuvre à différents niveaux 
pour relever ces défis et réduire ces dépendances. Cette 
stratégie vise à diminuer la quantité d'approvisionnement 
énergétique étranger, à créer des emplois verts au sein de 
l'industrie locale et à contribuer au maintien de la stabilité 
nationale (Günay et al., 2018). Ainsi, les objectifs et les 
stratégies du Maroc en matière d'ER ont déjà été élaborés et 
comprennent des mesures de grande envergure. Ces 
mesures sont cohérentes avec les engagements du Maroc en 
matière de changement climatique qui sont incorporés dans 
les CDN 2  révisées du pays et son nouveau modèle de 
développement (2021-2035)3. 
 

Néanmoins, le pays est encore loin d'avoir atteint un système 
énergétique 100 % renouvelable. Dans ce contexte, cette 
étude fournit une évaluation détaillée de l'état actuel et du 
développement de la transition énergétique au Maroc avec 
le modèle de phases développé, qui fournit une analyse 
structurée des transitions énergétiques vers 100 % d'énergies 
renouvelables dans les pays MENA. 
 

4.1.1 Évaluation de l'état actuel et les 

tendances au niveau du contexte et du 

système 
Cette section présente l'état actuel et les tendances du 
système énergétique marocain en ce qui concerne l'offre, la 
demande, le secteur pétrolier et gazier, les énergies 
renouvelables, les infrastructures, le réseau d'acteurs et le 
développement du marché. 
 

Offre et demande d'énergie 
L'évolution démographique rapide, le développement 
industriel, l'urbanisation et, récemment, les mécanismes 
d'ajustement carbone aux frontières (par exemple, l'UE) sont 
les principaux facteurs de l'accroissement de la demande 
énergétique au Maroc (Terrapon-Pfaff et Amroune, 2018). En 
2018, la consommation énergétique finale totale du Maroc 
était de 16,288 ktep (AIE, 2020).

 

Fiche technique  

Accord de Paris ratifié ✔ 

Stratégie de croissance verte ✔ 

Objectifs d'énergie renouvelable fixés ✔ 

Politiques réglementaires pour la mise en 
œuvre des énergies renouvelables établies ✔ 

Stratégie d'efficacité énergétique existante ✔ 

Stratégie Power-to-X (PtX) (✔) 
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(Répartis par secteur, les transports ont dominé la 
consommation d'énergie (37 %), suivis par les ménages (25 %) 
et l'industrie (20 %), alors que le reste a été consommé par 
les secteurs commerciaux et les services publics, l'agriculture 

et la foresterie, et les secteurs non énergétiques. (AIE, 2020a) 
(Fig. 4-1). 
En 2018, le mix énergétique était dominé par les 
combustibles fossiles (Fig. 4-2), le pétrole représentant 62 %, 

Services commerciaux et publics 
Industrie Industrie 

Agriculture/foresterie Utilisation non énergétique 

Habitat 

Consommation finale totale d'énergie (en ktep), Maroc 1990-2018 
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le charbon 24 % et le gaz naturel 4 %, alors que les ERs 
représentaient au total 10 % (AIE, 2020). 
 

La croissance moyenne de la consommation d'énergie au 
Maroc entre 1990 et 2018 était d'environ 3,7% et devrait 
encore augmenter, en particulier dans le secteur industriel, 
par exemple dans l'industrie chimique et le secteur de la 
construction. De plus, la demande d'énergie augmentera, car 
des centrales de dessalement devraient être construites au 
Maroc. D'une part, ces usines répondront à la demande 
croissante en eau potable. D'autre part, ils augmenteront la 
demande pour l'irrigation et l'utilisation industrielle de l'eau 
(Terrapon-Pfaff et Amroune, 2018). 
 

En 2020, le Maroc avait une capacité électrique installée 
totale de 10,677 MW avec un mélange de charbon (69%), de 
fioul et de diesel (19%), de gaz (8%), d'hydroélectricité (17%) 
et d'énergie éolienne (11%) (ONEE, 2020). La consommation 
d'électricité en 2019 s'élevait à environ 34,6 TWh, soit près 
de quatre fois la demande d'électricité en 1990 (Fig. 4-3). Le 
pic annuel est passé d'un pic hivernal à un pic estival en raison 
de la demande de refroidissement par air, et la courbe de 
charge se caractérise par un pic le soir entre 20h et 22h (Ersoy 
et al., 2021). En plus, environ 5,670 MW a été enregistrés en 
2014 comme charge de pointe, alors qu'en 2000 environ 2 
450 MW a été comptabilisés, ce qui signifie que la charge a 
augmenté de près de 45 %. Donc, en raison de la croissance 
économique, et la poussée démographique avec un taux de 
croissance annuel de 1,25 % entre 2004 et 2014, des modes 
de vie modernes, de l'électrification rurale (99 % d'accès à 
l'électricité) (ONEE, 2020) et du développement industriel, la 
demande d'électricité devrait multiplier par cinq d'ici 2050 
(Choukri et al., 2017). Pour faire face à l'augmentation des 
niveaux de consommation, le Maroc prévoit d'intégrer un 
volume substantiel d'énergies renouvelables dans son réseau 
électrique. En 2019, la part des énergies renouvelables dans 
la production d'électricité atteignait déjà environ 19 %, alors 
que 65 % de l'approvisionnement en électricité étaient 
générés à partir du charbon, 11 % du gaz naturel et 2 % du 
pétrole (Fig. 4-4). 
 

Actuellement, quatre centrales au charbon sont en 
exploitation, à savoir : Jerada (320 MW), Mohammedia (280 
MW), Jorf Lasfar (1254 MW) et Safi (1386 MW). Pourtant, le 
Maroc s'est engagé à accroître l'utilisation de la technologie 
ER. Malgré que la construction de nouvelles centrales au 
charbon fasse partie de la stratégie énergétique du Maroc, le 
pays s'est engagé lors de la Conférence des Parties (COP26) à 
Glasgow à ne pas construire de nouvelles centrales au 
charbon dans le cadre de la Déclaration mondiale sur la 
transition du charbon vers une énergie propre (UNCC, 2021). 
L'extension des centrales existantes, comme les projets de la 
centrale de Jerada et la nouvelle construction d'une centrale 
à charbon de 1 320 MW à Nador, ont été annulés. Le Maroc 
a pris une décision pour éliminer progressivement le charbon. 
Une étude préliminaire menée par la Banque mondiale a 
analysé une trajectoire décarbonée d'ici 2050. Les résultats 
ont démontré que le Maroc est capable de décarboner son 
système électrique et d'évoluer vers plus de 50 % d'énergies 
renouvelables au cours des 15 prochaines années (2020-
2035). Donc, cela permet au Maroc d'éliminer le fioul lourd 

(FOL) et de réduire la production de charbon. Des 
investissements importants dans ce plan sont nécessaires et 
fourniraient une opportunité pour la retraite anticipée des 
centrales au FOL et au charbon (Huang et al., 2021). Bien 
qu'une partie importante de cette capacité vieillisse, des 
problèmes complexes doivent être résolus, notamment la 
viabilité économique des centrales au charbon existantes 
dans certains pays par rapport aux projets d'énergie 
renouvelable et aux obstacles à la sortie du charbon. Nous 
avons utilisé des données détaillées sur les coûts 
d'exploitation au niveau des centrales électriques pour dix 
pays en développement ayant une part importante de 
charbon et les avons comparées au coût actualisé des 
énergies renouvelables, pour démontrer que la compétitivité 
du charbon varie considérablement d'une zone géographique 
à l'autre. Des pays comme l'Inde, où les projets d'énergies 
renouvelables ont été très compétitifs et où il existe un parc 
vieillissant de centrales au charbon, dont beaucoup sont 
éloignées des mines, sont déjà très peu compétitifs. D'autre 
part, des pays comme l'Afrique du Sud qui ont des centrales 
au charbon relativement peu coûteuses, mais le coût moyen 
des projets renouvelables n’a pas encore suffisamment 
baissé (à partir de 2020, le Maroc a l'intention d'annuler en 
interne non seulement la nouvelle génération de charbon, 
mais aussi d'explorer les premiers retraits des centrales à 
charbon existantes). 
 

Avec la COP26, le Maroc a reçu un vent favorable pour 
concrétiser ses plans de sortie du charbon. Pour répondre à 
la demande énergétique croissante et devenir un hub 
énergétique pour l'Afrique, le Maroc envisage de dépasser les 
50 % au cours de la prochaine décennie. Toutefois, les 
énergies renouvelables ne remplacent pas les énergies 
fossiles sur le marché national de l'électricité et le charbon 
domine le mix électrique. Cependant, les nouveaux 
développements au Maroc et l'engagement du 
gouvernement soutiennent la catégorisation du Maroc, en 
termes de demande et d'offre d'énergie, pour être à la toute 
dernière étape de la première phase et au début de la 
deuxième phase, selon le modèle de phases MENA appliqué. 
 

Énergies renouvelables 
 

Le gouvernement marocain et le roi Mohammed VI ont 
exprimé leur intention d'intégrer davantage de sources 
d'énergies renouvelables dans le mix énergétique. Leur 
objectif est d'atteindre plus de 52 % de part d'énergies 
renouvelables dans le mix de capacité d'ici 2030 (REN21, 
2019). Cette part comprend 20 % d'énergie solaire, 20 % 
d'énergie éolienne et 12 % d'énergie hydraulique. Le 
développement de projets d'ER est principalement soutenu 
par le PSM qui fait partie de la stratégie énergétique du 
Maroc et se concentre sur les ER ainsi que sur le 
développement durable. Aujourd'hui, les stratégies et les 
feuilles de route suivantes sont en cours d'élaboration pour 
soutenir la transition énergétique du Maroc : Stratégie de 
développement à long terme à faibles émissions (LT-LEDS) 
Maroc 2050, l’office National de l'électricité et de L'eau 
Potable (ONEE), plan directeur de production pour 2040, 
Feuille de route PtX, Stratégie de valorisation énergétique de 
la biomasse (VEB), feuille de route pour l'exploitation des 
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énergies marines, Cluster Green H2, Stratégie Nationale de 
Développement Durable (SNDD), Stratégie Nationale 
d'efficacité Energétique 2030, CDN actualisées, Plan Climat 

National (PCN), Stratégie de l'économie verte, Plan national 
de l'eau Maroc 2050, Projet Maroc Vision 2050, parmi 
d'autres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 
 

   

Production d'électricité par source (en TWh), Maroc 1990–2019 

Solaire PV Charbon Gaz naturel Solaire thermique Éolien Autres sources Pétrole 



FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – TRANSFORMATION DURABLE DU SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE DU MAROC 

16 

En 2019, l'énergie éolienne apporte la principale contribution 
à la part des énergies renouvelables avec 4,730 GWhs, alors 
que l'hydroélectricité génère 1,654 GWh et l'énergie solaire 
photovoltaïque et solaire thermique 1,617 GWh (Fig. 4-5). En 
2021, 3,950 MW de capacité ER a été installés, ce qui 
représente 37 % de la capacité totale installée (MEM, 2021a). 
  
Le Maroc est l'une des régions les plus prometteuses par 
l’exploitation de l'énergie solaire, pour la production 
électrique et thermique. Avec environ 3,000 heures 
d'ensoleillement par an en moyenne, l'équivalent d'environ 
5,3 kWh par m² par jour, le Maroc est bien adapté à la 
production d'énergie solaire et dispose d'un potentiel 
technique de 25 GW (Choukri et al., 2017 ; IRESEN, 2020 ; 
Leidreiter et Boselli, 2015 ; UN ESCWA, 2018). Pour stimuler 
les projets d'énergie solaire dans le pays, le Maroc a lancé le 
PSM et le projet solaire intégré qui visent à mettre en œuvre 
des projets solaires photovoltaïques et solaires thermiques à 
grande échelle (projets Noor) avec une capacité installée 
globale de 2,000 MW d'ici 2020 et 4,800 MW d'ici 2030. 
(Choukri et al., 2017). La première énergie solaire concentrée 
(ESC) a été construite à Ain Beni Mathar qui fait partie de la 
centrale à cycle combiné au gaz avec une capacité totale de 
450 MW. Les projets ESC comprennent le projet NOOR 
Ouarzazate qui se compose de quatre centrales solaires : 
NOOR I (cuve parabolique), NOOR II (cuve parabolique), 
NOOR III (tour solaire) et NOOR IV (PV) qui, ensemble, ont une 
capacité totale de 580 MW. Les installations ESC stockent 
l'électricité jusqu'à sept heures après le coucher du soleil. 
Alors que la première central, NOOR I, fonctionne sur un 
système de refroidissement humide, NOOR II et III utilisent 
des systèmes de refroidissement sec (Ristau, 2021). Fin 2018, 
le Maroc était en tête du marché de la mise en œuvre de ESC 
avec la Chine, suivi par l'Afrique du Sud et l'Arabie saoudite 
(REN21, 2019). En ce qui concerne la consommation d'eau 

des centrales ESC, l'Agence marocaine pour l'énergie solaire 
qui a ensuite été rebaptisée Agence marocaine pour l'énergie 
durable (MASEN) a décidé de mettre en œuvre uniquement 
des systèmes de refroidissement à sec pour tous les futurs 
projets d'ER afin d'éviter l'aggravation des conflits liés à l'eau 
au sein des communautés locales. Ersoy et al. (2021) 
soulignent le fait que les technologies de refroidissement à 
sec dans les centrales ESC peuvent être utilisées pour réduire 
le conflit dans les régions où l'eau est rare, comme dans le 
sud du Maroc.  
 

S’agissant de la technologie photovoltaïque, les centrales 
solaires photovoltaïques opérationnelles sont répertoriées 
dans le tableau 4-1. Les projets PV et ESC sont principalement 
financés par l'Institut de crédit pour la reconstruction (KfW), 
la Banque mondiale, l'Agence française de développement 
(AFD), la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds 
d'investissement climatique, l'UE, ou dans le cadre 
d'obligations vertes. De plus, l'ONEE a lancé les projets 
solaires photovoltaïques NOOR Tafilalt qui se trouvent à 
Erfoud, Missour et Zagora. Chacun de ces projets à une 
capacité de 40 MW (MASEN, 2021). À petite échelle, le Maroc 
a équipé environ 42,200 villages de kits solaires totalisant 
environ 10 MW de PV dans le cadre du Programme mondial 
d'électrification rurale (PERG) (AHK, 2017 ; Choukri et al., 
2017 ; FES, 2015). En outre, la réalisation de projets 
photovoltaïques connectés aux consommateurs moyenne et 
basse tension dans les secteurs résidentiel et tertiaire devrait 
atteindre une croissance basée sur le marché d'ici 2030. La 
technologie photovoltaïque est également mise en œuvre 
dans les systèmes d'irrigation à énergie solaire dans 
l'agriculture et pilotée dans les usines de dessalement (AHK, 
2017). Les régions du sud du Maroc sont fortement touchées 
par la pénurie d'eau. De ce fait, les stations de dessalement 
devraient fournir 400 millions de m³ d'eau par an à l'avenir.  
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Concernant la chaleur solaire, un programme de chauffe-eau 
solaires appelé « PROMASOL » a été créé visant à installer 
48,000 m² de chauffe-eau solaire. Le programme a permis 
l'installation de chauffe-eau solaires dans le secteur 
résidentiel et a été financé par les subventions 
d'investissement et des prêts bancaires (AIE, 2014). 
 

Les régions côtières présentent des conditions favorables à 
l'énergie éolienne, avec des vitesses de vent allant jusqu'à 10 
m/s (Choukri et al., 2017 ; Leidreiter et Boselli, 2015). Le 
potentiel technique de l'énergie éolienne est d'environ 25 
GW (IRESEN, 2020). Étant donné que les ressources 
éoliennes, en particulier sur les côtes, sont d'une qualité 
exceptionnelle, le Maroc enregistre l'un des coûts actualisés 
de l'énergie éolienne (LCOE) les plus bas au monde (Agora 
Energiewende, 2017). Le Maroc a mis en service les premiers 
parcs éoliens dans les années 2000 dans le cadre d'un contrat 
d'achat d'électricité (PPA). Les parcs éoliens opérationnels au 
Maroc sont répertoriés dans le tableau 4-1. De plus, certains 
producteurs d'électricité indépendants (IPP) ont développé 
des parcs éoliens pour des clients industriels totalisant 
environ 620 MW. Par ailleurs, l'ONEE prévoit d'installer 1 000 
MW d'énergie éolienne dans le cadre du Programme éolien 
intégré marocain, qui vise à atteindre une capacité éolienne 
installée de 2 000 MW en 2020 et vise à atteindre 5 000 MW 
d'ici 2030 (Choukri et al., 2017). Les parcs éoliens seront 
implantés à Tanger, Essaouira, Laâyoune, Boujdour et Taza 
(tableau 41). Malgré ces efforts, l'objectif 2020 pour les parcs 
éoliens n'a pas pu être atteint. En 2020, la capacité installée 
pour l'énergie éolienne est d'environ 1 300 MW. 
 

L'hydroélectricité a été la toute première technologie d’ER 
largement utilisée au Maroc. De nombreuses centrales 
hydroélectriques hydrauliques ont été construites au niveau 
des rivières et des bassins du nord-ouest du Maroc. Le reste 
du pays n'a que des capacités et un potentiel 
hydroélectriques limités (FES, 2015). Avec l'augmentation des 
sources d'énergie variables solaires et éoliennes, 
l'importance des centrales hydroélectriques dispatchables 
avec des installations de stockage par pompage augmente. La 
centrale de stockage par pompage la plus importante existe 
à Afourer avec une capacité de 464 MW, et la plus grande 
centrale hydroélectrique actuellement en développement est 
la station de stockage par pompage d'Abdelmoumen à 
Taroudant qui devrait commencer à fonctionner en 2022 
(Oxford Business Group, 2021). Les ressources en eau sont 
gérées par priorités, ce qui limite l'expansion des grandes 
centrales hydroélectriques. La première priorité est de 
maintenir l'approvisionnement en eau potable, suivi de 
l'approvisionnement pour l'irrigation agricole, laissant la 
production d'électricité dans les barrages pour entraîner les 
turbines en dernière priorité (Ersoy et al., 2021). 
 

La bioénergie au Maroc reste plutôt inexplorée (AHK, 2017). 
Même si le Maroc offre un certain potentiel qui peut être 
utilisé dans la production d'énergie, le gouvernement 
concentre ses efforts principalement sur le solaire, l'éolien et 
l'hydroélectricité. Cependant, en août 2021, le ministère de 
l'Énergie, des Mines et de l'Environnement a élaboré un VEB 
pour explorer l'utilisation de la biomasse comme source d'ER. 
MASEN a également lancé l'exploration de projets de 
valorisation énergétique des déchets, tandis que l'Institut de 

recherche en énergies solaires et énergies nouvelles (IRESEN) 
a commandé un prototype combinant des capteurs solaires 
thermiques et de la biomasse pour produire de l'électricité 
(Boulakhbar et al., 2020). Le gouvernement prévoit 
également des projets de biogaz à petite échelle dans les 
grandes villes pour lutter contre les taux de déchets 
croissants résultant de la croissance démographique. Ainsi, 
un cadre juridique et réglementaire pour l'utilisation de la 
bioénergie a été élaboré aussi (AHK, 2017). Par ailleurs, 
l'IRESEN prévoit d'agrandir une plateforme de recherche 
(park) dédiée uniquement à la recherche sur les bioénergies 
et le stockage (IRESEN, 2021). 
 

Le tableau 4-1 indique les projets d'ER opérationnels et 
prévus au Maroc. 
 

La transition énergétique au Maroc vers les ER est approuvée 
par plusieurs lois et cadres politiques qui ont les trois 
principaux objectifs suivants : 1) sécuriser l’alimentation en 
énergie, 2) réduire la dépendance aux importations d'énergie 
et 3) atténuer les émissions de GES. La stratégie énergétique 
nationale comporte des objectifs qui correspondent à 
l'atténuation du changement climatique, en particulier dans 
le secteur de l'énergie. Le Maroc a ainsi donné la priorité au 
développement des énergies renouvelables et de l'efficacité 
énergétique, mais il développe toujours des projets basés sur 
des sources d'énergie conventionnelles, comme le gaz 
naturel, pour parvenir à une optimisation des prix de l'énergie 
(Choukri et al., 2017). 
 

Le cadre des ER est structuré autour de la loi 13-09, « Loi 
relative aux énergies renouvelables », qui a été modifiée et 
complétée par la loi 58-15. Ce dernier introduit une 
législation sur le mesurage net pour les centrales solaires et 
éoliennes connectées au réseau à haute et très haute tension. 
La loi 13-09 a été introduite en 2009 et se concentre sur des 
innovations majeures telles que la libéralisation du marché et 
permet aux entreprises privées de produire de l'électricité à 
partir de sources d'énergies renouvelables tout en leur 
donnant accès au réseau national. La loi 58-15 représente la 
libéralisation du marché a basse tension. En vertu de cette loi, 
les producteurs privés d'ER peuvent vendre leur excédent de 
production à l'ONEE pour un montant qui ne dépasse pas 20% 
de la production annuelle. Pourtant, le décret d'application 
pour le raccordement du système ER au réseau basse tension 
n'a pas encore été approuvé. A cet égard, il faut mentionner 
la loi 16-08 de 2008, car c'est la première loi marocaine qui 
autorise les sites industriels à produire leur propre électricité 
dans la gamme de 10 MW à 50 MW, ouvrant ainsi la voie à 
l'autoproduction. Le régime d'autoconsommation prévu par 
la loi 13-09 est actuellement en cours de réforme et 
permettra la vente de la production excédentaire au 
gestionnaire de réseau dans la limite de 10% de la production 
annuelle de l'installation d'autoconsommation (El Mernissi et 
Tork, 2020). Le projet de loi doit encore passer par le 
parlement pour promulgation. 
 

La loi 16-09 et la loi 57-09 constituent la base juridique de 
plusieurs organes institutionnels qui régissent le marché des 
ER. En vertu de cette législation, MASEN a été créée en 2009.  
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L'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique (AMEE) a 
également été créée. MASEN vise à promouvoir et à gérer le 
secteur des ER à l'échelle nationale en réalisant le PSM (AIE, 
2020a), pendant que l'AMEE soutient le gouvernement 
marocain dans la mise en œuvre des politiques d'ER et 
d'efficacité énergétique. La promulgation de la loi 48-15 en 

2015 a été une étape supplémentaire pour ouvrir le marché 
des ER, car elle a introduit la nouvelle institution de régulation 
indépendante, L'Autorité Nationale de Régulation de 
l'Electricité (ANRE). Après avoir désigné son président en 
2018, l'ANRE a commencé son fonctionnement en 2021. 
L'ANRE est responsable de la régulation de l'accès et de 
l'utilisation des réseaux de transmission et de distribution. 
 

Centrales éoliennes opérationnelles 
     

Site Tanger  Midelt Koudia 
Baida  
(Tetouan) 

Akhefnir Fouma  
Alouad  
(Laayoune) 

Amogdul 

(Essaouira) 
Lafarge A. Torres 

(Tetouan) 
Tarfaya Akhfennir II 

Puissance 

Installée PI  
(MW) 

140 210 300 200 50 60.35 32.2 50 301 101.87 

Site Khaladi Haouma  
(TangerTetouan) 

        

PI (MW) 120 50.6         

Centrale éolienne prévue 
     

Site Jbel Al Hadid  
(Essaouira) 

Tiskrad 

(Laayoune) 
Tanger II Taza Oualidia Oualidia II Aftissat I  

(Laayoune,  
Boujdour) 

Aftissat I  
(Laayoune,  
Boujdour) 

Projet Parc 

Cap Cantin 
Dakhla 

PI (MW) 270 100 70 150 18 18 200 200 108 40 

Statut   En cours    

Site 

PI (MW) 
 

Projet Parc 

Am Wind 
Biranzarane Boujdour Ghrad Jrad       

100  200  300  80    

Statut En cours        

Centrales solaires opérationnelles 
     

Site  NoorO I 

Ouarzazate 
NoorO II  
Ouarzazate 

NoorO III  
Ouarzazate 

NoorO IV 

Ouarzazate 
Ain Beni 

Mathar 
NoorB 

Boujdour  
NoorL  
Laayoune  

Noor  
Tafilalt  
(Erfoud)  

Noor  
Tafilalt  
(Missour) 

Noor  
Tafilalt  
(Zagora)  

Type 

PI (MW) 

ESC ( auge 

parabolique ) 
ESC ( auge 

parabolique ) 
ESC (tour 

solaire ) 
PV ESC -gas PV PV PV PV PV 

160 200 150 70 20   
(total 450) 

50 85 40 40 40 

Site  El Jadida          

Type PV          

PI (MW) 1          

Centrales solaires prévues 
     

Site  Noor  
Midelt  
(ESC -PV) 

Noor Atlas 

Tantan (PV) 
Noor Atlas  
Outat El  
Haj (PV) 

Noor  
Taroudant 

(PV) 

Noor  
Atlas Tata  
(ESC -PV) 

Noor  
Boudnib  
(Errachidia)  
(PV) 

Noor Atlas 

Enjil (PV) 
Noor  
Argana  
Boumalen  
(PV) 

Noor  
Guercif 

(PV) 

Noor  
Bouanane  
(PV) 

PI (MW) 
 

800 n/a n/a n/a 600 n/a n/a n/a n/a n/a 

Statut   

En cours 
   

Site  

PI (MW) 

Noor  
Kelaa des  
Sraghna (PV) 

Noor Bejaad 

(PV) 
Noor  
Lakhtatba  
(PV) 

Noor Lhajeb 

(PV) 
Jerada (PV) Tetouan  

(Green  
Power  
Morocco,  
PV) 

Benguerir Benguerir Nouacer 

(PV) 
Mohammedia 

n/a n/a n/a n/a 1 30 1 18 1.69 2.5 

Statut   

En cours 

   

Site  Dakhla          

PI (MW) 
Statut 

1          

En cours          

Tableau 4-1  

Projets d'énergie renouvelable opérationnels et prévus au Maroc 
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Centrales hydroélectriques opérationnelles 

Site  Oued El  
Makhazine  
(Kenitra) 

Afourer 

(Azilal) 
Ahmed  
El Hansali  
(Kasbat  
Tadla) 

Al Massira 

(Settat) 
Step Afourer Bine El  

 Ouidane  
(Beni  
 Mellal) 

Moulay  
Youssef (Fes) 

TanafnitEl-
Borf  
(Khenifra) 

Mohammed 
V  
(Zaio) 

 

Puissance 

Installée (PI) 

(MW) 

36 94 92 128 464 135 24 40 23  

Site  Hassan I 

(Demnate) 
Imfout (El 

Jadida) 
Mansour 

Eddhabi 

(Ouarzazate) 

Al Wahda 

(Ouezzane) 
Asfalou 

(Taounate) 
Allal El Fassi 

(Sefrou) 
El Kansara 
(Sidi  
 Slimane) 

Ouljet  
 Essoultane 

(Khemissat) 

Hassan II 

(Midelt) 
 

PI (MW) 67 32 20 240 20 240 14 19 12  

Site  

PI (MW) 

Idriss I 

(Taounate) 
Sidi Said  
Maachou  
(El Jadida) 

Daourat 

(Settat) 
Wirgane        

40 21 17 6.6       

Centrales hydroélectriques prévues 

Site  Tarmast 

(Azilal) 
Oued Za 

(Taourirt) 
Machra Sfa 

(Nador) 
Tillouguite  
Amont  
(Azilal) 

Tillouguite 

Aval ( Azilal) 
Imezedilfane 

( Khenifra) 
Taskdert 

(Khenifra) 
El Menzel 

(Sefrou) 
Step El  
Menzel  

Step Ifahsa 

PI (MW) 14 6.7 30 8 30 63 38 125 300 300 

Site Boutferda   
(Beni  
 Mellal) 

Tajemout 

(Fes) 
Step 
Abdelmoumen  
(Taroudant) 

Adgez Imezdilfane-  
Taskdert-  
Tajemout 

Machraa  
Sfa   
(Casablanca-

Settat) 

Bab  
Ouender  
(Fes- 
Mèknes) 

Abdel- 
moumen 

Ait  

Bougemaz 
Merija 

PI  (MW) 18 28 350 18.5 128 6 30 12 9.8 6 

Site  Sidi Chahed Tameslouhte         

PI (MW) 1.3 2.5         

(Source: data based on Bellini (2020); Kraemer (2019); MASEN (2021); Oxford Business Group (2021); MEM (2021)) 
 
Le jeudi 11 novembre 2021, le Conseil de gouvernement a 
adopté le projet de loi n° 82.21 relatif à l'autoproduction 
d'énergie électrique. Présenté par le ministre de la transition 
énergétique et du développement durable, ce projet de loi 
vise surtout à encadrer l'activité d'autoproduction d'énergie 
électrique à des fins d'autoconsommation, quelle que soit la 
source de production, la nature du réseau, le niveau de 
tension, ou la capacité de l'installation utilisée, tout en 
assurant la sécurité du réseau électrique national et le 
respect des principes de transparence et de non-
discrimination entre les différents acteurs. 
 

De façon concrète, le projet de loi donne le droit à toute 
personne physique ou morale de droit public ou privé de 
bénéficier du statut d'autoproducteur, avec quelques 
exceptions, conformément au principe de neutralité. Le texte 
prévoit trois systèmes qui réglementent l'autoproduction en 
cas de raccordement aux réseaux électriques (système de 
déclaration, système d'approbation de raccordement et 
système d'autorisation). Il présente également des mesures 
pour contrôler la conformité avec l'application. Ces mesures 
comprennent des dispositions légales et des sanctions 
pénales et administratives. Afin d'inciter le plus grand 
nombre à s'impliquer, le projet de loi prévoit plusieurs 
facilités. Les producteurs potentiellement intéressés peuvent 
simplement déclarer leur unité de production à 
l'administration. 
 

Plus encore, les producteurs peuvent produire de l'énergie 
électrique au même lieu de consommation finale ou même 
ailleurs. Or, la loi oblige les intéressés à disposer d'un 

compteur intelligent, car un texte réglementaire fixera le 
mode de calcul de l'énergie produite ainsi que les quantités 
injectées sur le réseau électrique. Il surveillera également le 
sort du surplus qui ne devra pas dépasser 10% de la capacité 
de production totale de l'unité électrique installée. Le texte 
instaure des redevances en cas de raccordement au réseau 
électrique national pour bénéficier des prestations de ce 
dernier. Le projet de loi ne fixe pas la valeur de ces droits à 
payer puisqu'ils seront décidés par L'Autorité Nationale de 
Régulation de l'Electricité. Le projet de loi 82.21 relatif à 
l'autoproduction d'énergie électrique sera transféré au 
Parlement. Les deux Chambres du Parlement décideront 
donc de la question. Reste à savoir si les élus solliciteront 
l'avis d'une des instances constitutionnelles consultatives 
avant l'adoption définitive du texte en raison de l'aspect 
technique du projet. 
 

Le Gouvernement a également entamé la finalisation d'un 
projet de loi n° 40.19 modifiant la loi n° 13-09 relative aux ER. 
Ce projet de loi stimulera les investissements dans les 
centrales électriques à moyenne tension ER, facilitera l'accès 
à l'information sur les opportunités d'investissement et 
simplifiera les procédures d'autorisation. Il permettra aussi à 
l'ONEE ou MASEN de conclure des PPA avec des opérateurs 
privés ou des investisseurs privés. Quelle que soit la tension 
de raccordement du site de production, l'opérateur peut 
fournir de l'électricité à un consommateur ou à un «groupe 
de consommateurs» raccordé au réseau national d'électricité 
moyenne tension (MT), haute tension (HT) et réseau 
électrique à très haute tension (THT). Un autre point 
essentiel, c’est la possibilité offerte aux producteurs MT, HT 
et THT de vendre aux opérateurs de distribution, ce qui 
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encouragera les investisseurs nationaux et internationaux. 
Les opérateurs du réseau de distribution électrique pourront 
acquérir une part de l'électricité produite à partir de projets 
ER ne dépassant pas 40% de l'énergie totale fournie. Avec 
cette part, les opérateurs pourraient servir des clients situés 
dans leurs zones de compétence, dont les modalités 
d'acquisition seront fixées par voie réglementaire. 
 

Ce projet de loi a été élaboré dans un cadre de concertation 
avec le secteur privé, les établissements publics et les 
départements ministériels concernés. Il vise à améliorer le 
cadre législatif et réglementaire pour le développement des 
projets ER par le secteur privé, tout en assurant la sécurité et 
la pérennité du système électrique national et l'équilibre de 
ses composantes. La politique vise également à: 
 

– Renforcer l'attractivité du secteur des ER pour les 
investissements privés nationaux et internationaux, 

– Contribuer à l'émergence d'entreprenariats nationaux 
dans le domaine des technologies ER et de son industrie, 
et 

– Préserver l'équilibre économique et social des acteurs 
publics du secteur électrique. 

 

L'efficacité énergétique est réglementée par la loi 47-09 de 
2011 qui comprend plusieurs mesures, telles que des audits 
énergétiques obligatoires, des normes minimales de 
performance énergétique pour les appareils et des tarifs pour 
les industries. De plus, en 2014, la réglementation thermique 
des bâtiments a été introduite, tandis qu'en 2019, le 
programme d'efficacité énergétique pour les bâtiments 
publics a été élaboré (AIE, 2020a). 
 

La figure 4-6 illustre l'introduction de mesures de politique 
énergétique et leur impact sur la production d'électricité 
renouvelable par année. Les décisions et les stratégies 

importantes, telles que l'Objectif Maroc Energies 
Renouvelables 2030 en 2015 ou la Stratégie Nationale de 
Développement Durable 2030 à partir de 2018, sont 
également présentées dans le graphique. 
 

La croissance régulière d’ER générée depuis 2009 correspond 
avec l'introduction du PSM. Les mécanismes de financement, 
tels que le net-metering ou la facturation nette, et l'ouverture 
progressive du marché aux producteurs privés a également 
entraîné une augmentation de la production d'électricité à 
partir de sources d'ER. Afin de promouvoir les 
investissements privés dans les ER et l'efficacité énergétique, 
la ligne Marocaine de financement de l'Energie Durable 
(MorSEFF) et le Fonds de Développement Energétique (FDE) 
ont été créés. Alors que MorSEFF a été mis en place par la 
Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD), la KfW, l'AFD et la Banque 
européenne d'investissement (BEI), le FDE a été soutenu par 
le Royaume d'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le 
Fonds Hassan II.  
 

On ce qui concerne l’écologisation des plans de relance 
COVID-19 au Maroc, les 4,8 milliards de dollars du Fonds 
Mohammed VI d'investissement stratégique de relance 
(Medias24, 2020 ; ministère de l'Économie et des Finances, 
2020) sera capitalisé à 49 % par des fonds du gouvernement 
national et le reste d’autre actionnaires. Le gouvernement 
cherche des partenaires pour prendre une position 
d'actionnaire, ce qui pourrait être l'occasion d'influencer les 
processus utilisés pour examiner des propositions de projets. 
Effectivement, il s'agit d'une opportunité d'appliquer des 
critères environnementaux et climatiques aux propositions 
envisagées, notamment la retraite anticipée des plans 
d'énergies fossiles et la décarbonation des principaux 
secteurs économiques. 

Développement de la production d'électricité renouvelable par source (en GWh) et mise en place de mesures de politique 

énergétique, Maroc 1990–2018 

 
2016 Loi 58-15 : 
Législation marocaine sur 
la facturation nette 

 

Objectif Maroc Energies 
Renouvelables 2030 

Loi 48-15 de régulation du 

secteur de l'électricité et 

création de l'ANRE 

Décret n.2-13-874 sur 
la Réglementation 
thermique des 
bâtiments 

2010 
Projet National Intégré de Production d'Electricité 

Solaire et Agence Nationale de l'Energie Solaire 
(MASEN) ; Loi 16-09 : Agence Nationale pour le 
Développement des Energies Renouvelables et 

de l'Efficacité Energétique ; Appels d'offres pour 
les énergies renouvelables au Maroc (MASEN) 

Loi 57-09 : Agence Marocaine de 
l'Energie Solaire «MASEN» ; Plan 
Solaire Marocain (PSM) 

2008 
 Loi 16-08: 

d'autogénération 

2009 
 Loi 13-09: sur le développement des énergies 

renouvelables ; Stratégie énergétique nationale 

60% éolien (2019) 

19% solaire (2019) 

21% hydraulique 

(2019) 

2019 
Programme d'efficacité 
énergétique pour les 
bâtiments publics ; 
Décret n°2-18-65 relatif 
aux audits énergétiques 
obligatoires 

Consommation 
finale d'électricité 

au Maroc 34,6 TWh 
(19% part ER) 

2020 
Hydrogen Alliance 
Maroc-Allemagne ; 
2021 
Accord Hydrogène 
Maroc-Portugal 

Solaire PV Éolien 
Solaire  
Thermique 

Stratégie 
Nationale de 
Développem
ent Durable 
2030 

Loi 47-09 sur 
L’efficacité 
énergétique 
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Les derniers événements de la Fig. 4-6 montrent que le Maroc 
a établi l'alliance de l'hydrogène avec l'Allemagne en 2020, et 
en 2021, il a signé un accord sur l'hydrogène avec le Portugal. 
 

En résumé, le Maroc a adopté un certain nombre de 
législations et de réglementations importantes pour gérer le 
marché des ERs. Celles-ci ont abouti à la mise en œuvre de 
plusieurs projets d'énergies renouvelables à grande échelle 
qui ont déjà affecté le mix électrique national (Shahan, 2021). 
Cependant, certaines lois manquent encore pour que le 
décret nécessaire entre en vigueur (décret d'application) 
Dans l'ensemble, le Maroc a franchi des étapes importantes 
dans la mise en place d'un cadre réglementaire solide pour 
les ERs. C’est pourquoi, il peut être classé comme ayant 
terminé la première phase selon le modèle de phases de la 
transition ER appliqué. 
 

Secteur des combustibles fossiles 
Le Maroc dépend fortement des importations de 
combustibles fossiles qui fournissent actuellement 95 % des 
besoins énergétiques nationaux (REN21, 2019). Les 
principaux produits énergétiques importés sont le pétrole et 
le charbon pour alimenter les centrales électriques du pays. 
Par ailleurs, le Maroc importe du gaz naturel de l'Algérie 
voisine, en compensation du gazoduc algérien qui traverse le 
territoire national pour les exportations vers l'Espagne. Alors 
que le Maroc importait auparavant de l'électricité d'Espagne, 
le pays est devenu un exportateur net d'électricité vers 
l'Espagne en 2019 avec l'inauguration de plusieurs projets de 
production d'électricité, dont la centrale au charbon de Safi 
(Ennaji, 2019 ; Hatim, 2021). Les importations nettes 
d'énergie ont fortement augmenté au cours des dernières 
années, comme illustré dans la Fig. 4-7. 
 

La construction d'une nouvelle centrale électrique au 
charbon à Safi sur la côte atlantique a ajouté une puissance 

thermique de 1,4 GW qui satisfait 25% de la demande 
nationale aux capacités du Maroc. Pour alimenter cette 
centrale, les importations de charbon ont fortement 
augmenté, notamment en provenance de Russie. De plus, le 
gouvernement du Maroc prévoit des investissements pour 
une nouvelle infrastructure portuaire à Casablanca pour 
importer et stocker du gaz naturel liquéfié (GNL). Le GNL sera 
d'abord utilisé pour la production d'électricité. Ensuite, il 
approvisionnera les secteurs industriel et domestique 
(Bianchi et al., 2018). Quatre nouvelles centrales électriques 
à cycle combiné au gaz sont prévues ce qui devraient surtout 
équilibrer l'approvisionnement intermittent de l'énergie 
éolienne et solaire (FES, 2015). 
 

La dépendance envers les marchés internationaux de 
l'énergie constitue un fardeau financier pour l'État. 
L'importation de sources d'énergie coûte au gouvernement 
marocain près de 10% du produit intérieur brut (PIB) national 
et représente 25% des importations nationales. De plus, la 
dépendance peut entraîner une insécurité énergétique pour 
l'ensemble de la population. Cette situation est l'un des 
principaux moteurs du passage aux options ER au Maroc (FES, 
2015). 
 

Globalement, l'objectif du Maroc est de devenir plus 
indépendant en termes d'approvisionnement énergétique 
pour permettre un développement durable et soutenir la 
stabilité sociale. Même si actuellement, les énergies 
renouvelables ne peuvent pas remplacer les énergies fossiles 
ni dans le secteur de l'électricité ni dans celui de l'énergie, le 
scénario à long terme d'un système énergétique 100% basé 
sur les ERs semble réaliste pour le Royaume. Ainsi, en ce qui 
concerne son secteur des énergies fossiles, le Maroc est 
considéré comme étant dans la première phase de la 
transition énergétique selon le modèle de phases appliqué. 
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Infrastructure 
L'ONEE est responsable de la gestion et de l'exploitation du 
réseau de transport des générateurs et en partie du réseau 
de distribution (la Banque mondiale, 2013). La partie majeure 
de l'électricité est produite par les centrales électriques de 
l'ONEE, même si les producteurs d'électricité privés soient 
également autorisés à vendre leur électricité à l'ONEE sous la 
forme d’AAE/PPA. Les sociétés de distribution sont soit 
privées, soit publiques. 
 

Le réseau électrique marocain a une grandeur de 164 000 km 
(FES, 2015) ; 3 000 km sont des lignes de 400 kV, 9 000 km de 
lignes de 22 kV, 147 km de lignes de 150 kV et environ 11 780 
km de lignes de 60 kV (Sahbani et al., 2016). Une grande 
partie des composants du réseau de transport sont anciennes 
et inefficaces, ce qui rend le système de distribution très 
vulnérable et dangereux (ibid.). La demande croissante 
d'électricité et de chargement nécessite une modernisation 
et une amélioration importantes du réseau électrique 
marocain. 
 

Le Maroc est interconnecté avec l'Algérie et la Tunisie via 
l'interconnexion régionale du Maghreb, qui est une 
connexion de transport à haute tension (Banque mondiale, 
2013). À la fin des années 1990, l'interconnexion du Maroc a 
été étendue à l'Espagne et a été synchronisée avec le réseau 
paneuropéen de transport à haute tension, le Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de transport 
d'électricité (ENTSO-E). Comme d'autres pays arabes, le 
Maroc vise à établir un marché panarabe de l’électricité ; 
cette intention a été marquée par la signature mutuelle de 
protocoles d’entente (PE) avec d'autres pays arabes en 2017 
(Matar, 2020). Des discussions avec la Mauritanie sont 
également en cours pour créer un réseau électrique Maroc-
Mauritanie avec des lignes à 225 kV. La Fig. 4-8 représente le 
réseau de transport d'électricité actuel au Maroc. 
 

Les projets du Maroc de construire plus de projets d'ER 
décentralisés à grande échelle dans les années à venir 
aggravent le défi d'intégrer l'énergie solaire et éolienne 
intermittente. L'intégration au réseau de grandes quantités 
d'énergies renouvelables est un défi particulier pour le réseau 
électrique et représente un obstacle majeur à la réussite de 
la transition énergétique au Maroc. Par conséquent, des 
mesures doivent être prises pour améliorer le réseau 
électrique. Dans cette optique, le Maroc aura besoin 
d'investissements considérables et d'une coordination 
institutionnelle. En résumé, le développement de 
l'infrastructure électrique pour intégrer les énergies 
renouvelables selon la première phase du modèle de phases 
de transition énergétique appliquée a été initié et avancé 
mais n'est pas encore terminé. 
 

Institutions et Gouvernance 
Le Ministère de la Transition Energétique et du 
Développement Durable (MTEDD) est responsable de 
l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques 
énergétique, minière et géologique au Maroc. Le Ministère 
supervise plusieurs entreprises et établissements publics 
connectés au marché de l'électricité (MTEDD, 2021). Les 
principales tâches du Ministère sont de gérer les actifs 
énergétiques et miniers, d'assurer l'accès à l'énergie, 
d'organiser les opérations des marchés de l'énergie, de 

développer des visions et des stratégies d'ER, d'améliorer 
l'efficacité énergétique et d'assurer la sécurité énergétique 
dans son ensemble. Dans ce cadre Ministériel, la stratégie 
énergétique marocaine a été élaborée, en consultation avec 
d'autres agences et institutions, telles que l'ONEE, MASEN et 
l'AMEE, le MTEDD est le principal acteur pour concevoir le 
secteur. Avant que l'ANRE ne démarre officiellement ses 
activités en 2021, le MTEDD jouait également le rôle de 
régulateur de l'énergie. Les sujets dans le domaine de 
l'efficacité énergétique sont coordonnés avec le ministère de 
l'Économie et des Finances, le ministère des Affaires 
générales et le ministère de l'Intérieur, tandis que les prix de 
l'électricité et du carburant sont réglementés par le MTEDD, 
le ministère des Affaires générales et le ministère de 
l'économie et des finances (ibid.). 
 

Le marché de l'électricité au Maroc est structuré autour de 
l'ONEE qui détient depuis longtemps le monopole de la 
production, du transport et de la distribution de l'électricité 
au Maroc. L'ONEE est un opérateur public qui fonctionne 
comme un acheteur unique d'électricité. La grande partie de 
la capacité de production provient de l'ONEE, tandis que le 
réseau de transport est entièrement détenu par l'ONEE. Le 
réseau de distribution est également largement détenu aussi 
par l'ONEE. Toutes les tâches liées au réseau de distribution, 
notamment la construction, l'exploitation et la maintenance 
relèvent de la responsabilité de l'ONEE. Par ailleurs, l'ONEE 
est mandaté par le gouvernement pour mettre en œuvre le 
programme éolien et pour augmenter la capacité 
hydroélectrique (FES, 2015). La distribution d'électricité se 
fait par l'intermédiaire de fournisseurs d'énergie privés ou 
publics. Les distributeurs privés sont : 1) Lydec à Casablanca, 
2) Redal-Veolia à Rabat, et 3) Amendis-Veolia à Tanger-
Tétouan. Les distributeurs publics sont les suivants : 1) 
RADEEM à Meknès, 2) RADEEMA à Marrakech, 3) RAK de 
Kénitra à El Jadida, 4) RADEES à Safi, 5) RADEEL à Larache, 6) 
RADEEF à Fès, et 7) RADEEJ à El Jadida (GIZ, 2017). 
 

Promulguée par la loi 48-15, l'ANRE a été créée en 2015 et a 
commencé à fonctionner en 2021. L'ANRE est une autorité de 
contrôle indépendante chargée de réglementer le secteur de 
l'électricité et de surveiller le marché de l'électricité. L'ANRE 
veille à ce que les producteurs aient un accès équitable aux 
infrastructures de transport et définit les tarifs et les 
conditions d'accès au réseau (Oxford Business Group, 2021). 
 

De plus, l'AMEE est l'agence nationale pour le développement 
des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique qui 
soutient le gouvernement marocain dans la définition et la 
mise en œuvre des politiques ER et des mesures d'efficacité 
énergétique. L'agence a été officiellement créée en 2009 par 
la loi 16-09 de l'ancien Centre de Développement des 
Energies Renouvelables de Marrakech. L'AMEE élabore des 
plans nationaux, régionaux et sectoriels et coordonne les 
programmes d'énergie renouvelable et d'efficacité 
énergétique. 
 

Dans le cadre de la loi 57-09, MASEN a été créée, avec un 
statut juridique de société anonyme. La société a été 
mandatée par le roi Mohammed VI pour réaliser le 
programme marocain d'ER en mettant en œuvre des projets, 
tels que le complexe solaire NOOR Ouarzazate. Les projets 
sont structurés selon le modèle de construction, possession, 
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exploitation et transfert (BOOT), où l'IPP obtient la 
concession de MASEN pour concevoir, financer, construire, 
exploiter et maintenir la production pendant une période de 
temps déterminée (Bentaibi et Pape, 2021). En outre, MASEN 
est chargé de contribuer à l'expertise nationale et de 
proposer des plans régionaux et nationaux sur les 
technologies solaires et autres énergies renouvelables. 
 

L'IRESEN est un autre institut créé en 2011 dans le but de 
promouvoir la recherche, l'innovation et le développement 
dans le secteur de l'énergie. Basé à Rabat, l'IRESEN 
coordonne les activités de recherche et développement 
(R&D) au Maroc et coopère avec des partenaires 
internationaux de France, d'Allemagne et d'Espagne. 
L'institut possède également des centres au Green Energy 
Park de Benguerir et s'étendra à d'autres villes, en établissant 
différents centres de recherche thématiques, tels que les 
réseaux intelligents, la bioénergie et le stockage, et les 
thèmes du lien eau-énergie (IRESEN, 2021). 
 

La société d'intérêt national société d’ingénierie énergétique 
(SIE) 4  qui a été créée en 2009 vise à promouvoir les 
investissements privés dans les ER et l'efficacité énergétique. 
La SIE gère les actifs du FDE, qui sont en grande partie affectés 
à des projets ER et à des projets dédiés à l'efficacité 
énergétique. 
 

L'AMEE est responsable de l’exécution et de la coordination 
des programmes d'efficacité énergétique. L'AMEE est 
considérée comme un établissement public stratégique qui a 
l’intention de réduire la dépendance énergétique et 
préserver l'environnement en pilotant des projets de 
démonstration et en incitant des mesures d'efficacité 
énergétique. Il représente également un concentrateur de 
réseau entre les institutions, la société civile et le secteur 
privé, et il favorise la coopération internationale. 
 

Il existe plusieurs autres associations ou fédérations qui 
soutiennent les ER, telles que la Fédération nationale de 
l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables 
(FENELEC)5 ou l'Association marocaine de l'industrie solaire 
et éolienne (AMISOLE)6. Par ailleurs, le groupe des acteurs du 
secteur solaire (Cluster Solaire) mis en place par MASEN 
soutient le développement d'une industrie locale 
compétitive. En particulier, le Cluster Solaire vise à renforcer 
les compétences des entreprises locales, à promouvoir les 
systèmes photovoltaïques décentralisés et les programmes 
de qualification, et à soutenir les entrepreneurs verts. 
 

Fig. 4-9 représente le cadre institutionnel marocain du 
marché de l'électricité et de l'énergie. 
 

Plusieurs acteurs sont impliqués dans le marché marocain de 
l'électricité, et il est clair que les acteurs privés, en particulier, 
deviennent des participants plus actifs. Bien que certains 
processus soient bureaucratiques et longs, et que l'ONEE gère 
toujours l'ensemble de la chaîne de valeur (production, 

                                                                    
4 Pour plus d'informations: https://www.sie.co.ma/apropos/ 
5 Pour plus d'informations: www.fenelec.com 

6 Pour plus d'informations: www.clustersolaire.ma 
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transport, distribution), le gouvernement marocain vise à 
dégrouper la structure de son marché de l'électricité. Pour ce 
faire, le gouvernement a pris certaines mesures, telles que la 
mise en place du nouveau régulateur opérationnel de 
l'énergie, l'ANRE. Le rôle joué par l'ANRE est exceptionnel 
dans la région MENA. Cependant, la communication et la 
coopération entre les institutions et les ministères sur le 
marché de l'électricité est toujours entravé par des structures 
hiérarchiques, qui peuvent rendre les processus inefficaces. 
Dans l'ensemble, l'état actuel de développement et 
d'efficacité du cadre institutionnel place le Maroc entre la 
phase finale de la première phase et le début de la deuxième 
phase vers un système d'énergie renouvelable selon le 
modèle de la phase MENA. 
 

Économie et marché d'énergie 
Les tarifs de l'électricité au Maroc sont déterminés par une 
structure variable selon le niveau de consommation, avec six 
tranches dans lesquels le prix augmente, en fonction de la 
hausse de la consommation d'électricité, le tarif passe de 
0,80DH7 par kWh à 1,45DH8 par kWh dans les catégories de 
consommation suivantes : 0-100 kWh, 101-150 kWh, 151-210 
kWh, 211-310 kWh, 311-510 kWh et plus de 511 kWh. Le tarif 
pour les consommateurs moyenne tension (MT) varie selon 
les différentes tranches horaires de la journée (heure 

                                                                    
7 Ce montant est égal à 0,07 Euro. https://www1.oanda.com/lang/de/ 

currency/converter/ 
8 Ce montant correspond à 0,13 Euro. Ibid. 

normale, heure pleine, heures creuses ou tarif fixe) entre 
0,92DH9 et 449,68 DH10 par kWh (AIE, 2014 ; Redal, 2017). 
 

Du côté des producteurs, les producteurs privés qui 
produisent jusqu'à 50 MW d'électricité à partir d'énergies 
renouvelables peuvent vendre directement l'électricité aux 
utilisateurs industriels sur le réseau très haute/haute tension 
(THT/HT). Jusqu'à présent, les producteurs de moyenne et 
basse tension (MT/BT) ne sont pas autorisés à utiliser le 
réseau. Les projets éoliens et solaires entrent généralement 
dans un processus d'appel d'offres. Alors que les 
développeurs de projets éoliens privés signent un PPA/AAE 
avec l'ONEE sur 20 ans, les développeurs de projets solaires 
privés concluent un PPA de 25 ans à un tarif fixe avec MASEN, 
qui vend ensuite l'électricité à l'ONEE. Normalement, le tarif 
fixe et le prix du marché de l'électricité diffèrent, et la 
différence est couverte par le FDE. Jusqu'à présent, les offres 
les plus basses au Maroc ont été observées dans les résultats 
des enchères éoliennes. Les parcs éoliens à grande échelle 
situés à Tanger, Midelt, Boujdour, Jbel Lahdid et Laayoune 
ont enregistré des LCOE entre 2,5 et 3,4 euros par kWh 
produit, tandis que les prix de l'énergie solaire à grande 
échelle sont un peu plus élevés. Par exemple, NOOR I (ESC) a 
un LCOE de 15 Euroct par kWh, NOOR II (ESC) 12 Euroct par 
kWh, NOOR I (ESC) 13 Euroct par kWh, et NOOR I (PV) a un 

9 Ce montant est égal à 0,08 Euro. Ibid. 
10 Ce montant est égal 41 Euro. Ibid. 
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LCOE d'environ 4 Euroct par kWh. Cependant, le complexe 
hybride ESC-PV NOOR Midelt I a un prix LCOE fixé à 6 Euroct 
par kWh (MASEN, 2021). 
 

Les subventions à l'énergie ont une longue tradition au 
Maroc. La structure tarifaire initiale a exercé des pressions 
fiscales sur le gouvernement, qui a supprimé les subventions 
attribuées au carburant utilisé dans la production d'électricité 
ou dans le secteur industriel (FES, 2015). De plus, le 
gouvernement a introduit un mécanisme d'indexation des 
prix des carburants pour le diesel, l'essence et le fioul 
industriel en 2013, supprimant ainsi les subventions 
(Bousselmame, 2017). Le gaz naturel (gaz en bouteille) est 
toujours subventionné, mais la question de savoir si ces 
subventions peuvent être progressivement supprimées fait 
actuellement l'objet d'un débat. 
 

En résumé, le Maroc a progressivement supprimé les 
subventions après qu'elles aient atteint plus de 6 % du PIB 
(Bousselmame, 2017). Les stratégies de communication 
intégrées et la croissance progressive des prix ont favorisé 
l'acceptation par le public de la suppression progressive des 
subventions. Avec des offres record, le Maroc a atteint le 
LCOE le plus bas pour la production d'énergie éolienne au 
niveau international. Ces informations indiquent que le 
Maroc peut être classé comme étant au début de la deuxième 
phase du modèle de phases de transition. 
 

Les émissions de gaz à effet de serre 
 

Le secteur de l'énergie (en particulier le secteur de la 
production d'électricité) est responsable de la plupart des 
émissions de GES. Le secteur de l'énergie émet 67 % des 
émissions de GES, suivi de l'agriculture (17 %) et de l'industrie 
(10 %) (Terrapon-Pfaff et Amroune, 2018). La demande 
énergétique croissante se reflète dans les émissions totales 
de CO2 au Maroc, qui ont augmenté de 45 % en 2018 par 
rapport à 2005 quand le Maroc a généré 40 Mt de CO2 en 
200. Or, la quantité totale en 2018 était de 58 Mt de CO2 (Fig. 
4 -dix). La Fig. 4-10 montre le profil marocain de CO2, tandis 
que la Fig. 4-11 illustre les émissions résultantes de la 
production de chaleur et d'électricité par source pour 2018. 
 

La croissance des émissions au Maroc se caractérise par une 
augmentation régulière, qui est principalement attribuée aux 
émissions liées à l'énergie (Terrapon-Pfaff et Amroune, 
2018). Même si l'intensité des émissions relative au PIB, a 
diminué, les émissions par habitant ont augmenté de plus de 
50 % par rapport à 1990 (ibid.). Cela peut être dû à l'évolution 
des comportements et du niveau de vie de la société 
marocaine. 
 

Lorsque le Maroc a présenté ses objectifs CDN, il s'est engagé 
à réduire conditionnellement ses émissions de GES de 42 % 
d'ici 2030 plutôt que d'adopter l’approche habituelle. En juin 
2021, le Maroc a soumis des CDN mises à jour et a augmenté 
son objectif conditionnel jusqu'à 45,5 % (Climate Action 
Tracker, 2021). Le Maroc est ainsi l'un des pays leaders de la 
région MENA en matière d'atténuation et d'adaptation au 
changement climatique. Cependant, les mesures 
d'atténuation se concentrent également sur l'expansion des 
utilisations du gaz naturel, notamment dans le secteur de 
l'électricité. Le gouvernement marocain justifie l'utilisation 

du gaz naturel comme nécessaire pour fournir un appui à 
l'énergie solaire et éolienne intermittente dans le réseau, 
même si des quantités importantes d'émissions de GES 
résultent de la consommation de gaz naturel (Terrapon-Pfaff 
et Amroune, 2018). 
 

Pour surveiller les émissions de GES, le Maroc a établi un 
système national d'inventaire des gaz à effet de serre (GES-
SI) qui fournit des informations sur les systèmes potentiels de 
surveillance, de notification et de vérification (MRV) pour les 
cinq actions nationales appropriées d'atténuation (ANAA). 
 

Les CDN du Maroc sont en effet ambitieuses, en particulier 
pour la région MENA. Néanmoins, les émissions de GES et de 
CO2 ont encore augmenté ces dernières années. De 
nouveaux investissements dans les infrastructures de 
charbon et de gaz comportent un risque de blocage et 
pourraient entraver les efforts en général d'atténuation de 
GES. Le mix électrique du Maroc dépend fortement du 
charbon, qui doit être éliminé beaucoup plus tôt que prévu. 
Ainsi, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour 
atteindre les objectifs de la CDN, tels que la précision et 
l'extension des actions détaillées. Les CDN mises à jour ont 
déjà intégré des sous-secteurs supplémentaires, tels que 
l'industrie (production de ciment et de phosphate). 
Cependant, les CDN doivent encore formuler un niveau 
absolu d'émissions et un objectif de réduction en dessous 
d'une année fixe au lieu d'un objectif de réduction en dessous 
d'un scénario d’approche habituelle (statu quo) (Climate 
Action Tracker, 2021). Les CDN n'incluent pas l'objectif de 
zéro émission nette. Ainsi, le Maroc peut être classé comme 
étant encore dans la première phase, mais à un stade avancé, 
du modèle de transition énergétique appliqué. 
 

L'efficacité  
Sur la base de ses CDN actualisés, le gouvernement vise à 
réaliser une économie d'énergie de 20% d'ici 2030 par 
rapport à la tendance. Les mesures d'efficacité énergétique 
couvrent tous les secteurs : énergie, agriculture, forêt, 
transport, déchets, industrie, habitat et commercial. Le 
gouvernement a l’intention de réduire la consommation 
d'énergie dans les bâtiments, l'industrie et les transports de 
5% d'ici 2020 et de 20% d'ici 2030. D'ici 2030, les économies 
d'énergie seraient de 17% pour l'industrie, 24,5% pour les 
transports, 14% pour la ville, le logement et secteur tertiaire 
et 13,5% pour l'agriculture et la pêche maritime. Le Maroc a 
associé sa stratégie d'efficacité énergétique à des activités de 
grande envergure qui contribuent à la réalisation des 
engagements du pays en matière de changement climatique. 
 

A titre d’exemple, le Règlement Thermique de Construction 
au Maroc (RTCM) a été élaborée pour les bâtiments publics 
et privés qui a un potentiel d'atténuation de 2,4 Mt CO2 entre 
2016 et 2035; ce cadre s'applique aux nouvelles constructions 
(Terrapon-Pfaff et Amroune, 2018). Le secteur industriel est 
également impliqué dans la réduction des émissions de GES ; 
les efforts d'atténuation de ce secteur se concentrent 
principalement sur les émissions indirectes liées à l'énergie 
provenant de la consommation d'électricité. D'autres 
mesures impliquant des options de captage et de stockage ou 
d'utilisation du carbone (CSC/CUC) dans le secteur du ciment 
ou de phosphate ne sont pas encore appliquées. Dans le 
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secteur des transports, les actions d'atténuation sont 
couplées à des mesures d'efficacité énergétique. Dans ce 
secteur, une stratégie nationale de développement logistique 
et de mise à niveau des véhicules utilitaires a été mise en 
place. Des études ont été menées et des discussions 
politiques ont eu lieu pour déterminer la meilleure approche 
pour passer des combustibles fossiles aux combustibles à 
faible émission de carbone et à d'autres vecteurs 
énergétiques dans le secteur des transports. De plus, le 
Maroc a déjà fait les premiers pas en matière de 
développement de villes vertes (AHK, 2017). Parmi les 
exemples éminents de projets de villes vertes entrepris par le 
Maroc, on cite la "Ville verte Mohammed VI" à l'extérieur de 
Benguerir, la "Ville verte de Khouribga", la "Ville verte de 
Mazagan", la "Cité Mohammed VI Tanger Tech" et la "Ville 

écologique de Zenata » (Terrapon-Pfaff et Amroune, 2018). Il 
existe également des initiatives locales, telles que les « 
Mosquées vertes » qui sont financées par la Société 
allemande de coopération internationale (GIZ). Ils visent à 
diffuser l'efficacité énergétique et les technologies d'énergies 
renouvelables et à accroître l'impact local positif de ces 
mesures (GIZ, 2021b). Dans le secteur résidentiel, le Maroc 
entend installer 14,700,000 ampoules basse consommation 
pour un coût d'environ 18 millions de dollars. De plus, il y a 
un "Programme d'efficacité énergétique dans l'éclairage 
public" qui se concentre sur les villes marocaines. En ce qui 
concerne l'efficacité des ressources, le Maroc prévoit 
également de recycler les déchets ménagers par la co-
incinération et le traitement mécano-biologique dans le cadre 
du « Programme national des déchets ménagers et assimilés 
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» (Terrapon-Pfaff et Amroune, 2018). Dans les Stratégies à 
long terme de développement à faibles émissions (LT-LEDS) 
Maroc 2050, le concept d'économie circulaire est fortement 
mentionné. 
 

Une évaluation des mesures prises par le Maroc en matière 
d'efficacité énergétique montre que le gouvernement a 
reconnu l'efficacité comme un élément essentiel de la 
transition énergétique. L'adoption par le Maroc d'un cadre 
réglementaire a permis la mise en œuvre de mesures 
d'efficacité énergétique sur le plan politique. Ainsi, 
concernant la couche d'efficacité énergétique de la transition 
énergétique, le Maroc peut être classé comme ayant achevé 
la première phase du modèle de phases de transition 
énergétique appliqué.  
 

Société  
La stratégie solaire du Maroc met l'accent sur la construction 
de PV et de ESC, qui sont généralement construits dans le sud 
du pays, pendant que la gestion ainsi que les industries de 
production et de construction se trouvent dans le nord. Afin 
que les communautés locales du sud bénéficient également 
de tels projets, un certain nombre de stratégies et de 
politiques ont été mises en œuvre pour améliorer le 
développement à l'échelle locale. Il s'agit notamment de 
campagnes organisées pour sensibiliser aux grands projets ou 
programmes énergétiques qui se concentrent sur l'aide aux 
communautés pour augmenter l'efficacité énergétique. 
D'autres activités impliquent la mise en place de centres 
locaux d'information sur l'énergie, comme ceux de Tata et 
Chefchaouen, pour accroître la sensibilisation et la visibilité 
des sujets énergétiques. Par ailleurs, il existe des programmes 
de formation, organisés principalement par l'Institut de 
Formation aux Métiers des Energies Renouvelables et de 
l'Efficacité Energétique (IFMEREE), pour préparer les 
techniciens à travailler sur les chantiers ESC. Ces mesures 
sont importantes, car des études ont montré que même si les 
grands projets ESC peuvent avoir un impact significatif sur les 
communautés locales, ils ne favorisent pas forcément le 
développement économique local (Terrapon-Pfaff et al. 
2017, 2019). La loi 12-03 exige en effet que les promoteurs 
de projets réalisent une étude d'impact environnemental et 
social au début pour identifier les impacts potentiels. 
Cependant, des programmes supplémentaires, qui tiennent 
compte des besoins des communautés locales, doivent 
également être introduits. Ces programmes créeraient des 
avantages de développement dans les endroits où les 
installations d'ER sont localisées (ibid.). Par exemple, dans le 
cas du complexe solaire NOOR à Ouarzazate, les 
communautés ont reçu des compensations pour l'acquisition 
de terres qui ont été dépensées pour des actions sociales et 
le développement d'infrastructures. Par exemple, ils ont été 
utilisés pour les systèmes d'irrigation ou l'amélioration des 
systèmes d'approvisionnement en eau. Autre exemple 
encourageant, l'usine Siemens de Tanger qui produit des 
éoliennes. L'implantation de l'usine dans le nord du Maroc a 
créé 700 emplois directs (Bianchi et al., 2018). Pourtant, 
d'autres projets NOOR et projets éoliens, tels que le parc 
éolien de Taza, ont connu des retards en raison de droits 
d'acquisition de terres peu clairs (AHK, 2017). Cette question 
souligne l'importance d'intégrer et de gérer les attentes des 
communautés locales dans le processus de développement. 

En termes d'acceptation, les études indiquent que le 
développement des infrastructures solaires est 
généralement accueilli positivement par les communautés 
locales; les membres des communautés sont fiers que 
certains des plus grands projets énergétiques au monde 
soient construits dans leur région (Terrapon-Pfaff et al. 2017, 
2019). En ce qui concerne le développement local au-delà du 
secteur de l'énergie, Ouarzazate a un potentiel pour 
développer son secteur touristique avec un accent particulier 
sur l'éco-tourisme.  
 

Un aspect essentiel pour l'acceptation sociale, néanmoins, est 
la demande en eau des centrales solaires dans les régions 
sèches du Sud. Bien que toutes les futures centrales ESC en 
dehors de NOOR I soient censées utiliser des technologies de 
refroidissement à sec, qui nécessitent moins d'eau que les 
technologies de refroidissement par voie humide, les 
quantités d'eau nécessaires peuvent encore être critiques. Il 
en va de même pour les besoins en eau généralement faibles 
des centrales photovoltaïques, qui peuvent également être 
problématiques en cas de pénurie d'eau (Ersoy et al., 2021). 
Bien que les centrales ne nécessitent que de petites quantités 
d'eau, la perception de la population peut être différente. Par 
exemple, si des pénuries surviennent dans 
l'approvisionnement en eau pour l'agriculture ou l'eau 
potable, la perception des gens à l'égard des projets 
énergétiques à grande échelle peut devenir négative, comme 
l'ont démontré les manifestations à Ouarzazate (Al-Talbi, 
2021). Les ressources en eau au Maroc, en particulier dans le 
sud, sont très vulnérables au changement climatique. Par 
conséquent, l'eau pour la production d'énergie reste un défi 
majeur et peut provoquer des conflits. En conséquence, les 
problèmes d'eau doivent toujours être pris en compte lors du 
développement de projets d'ER à grande échelle. 
 

En ce qui concerne la sensibilisation globale aux ER, le Maroc 
dispose de plusieurs incitations pour sensibiliser aux sujets 
énergétiques et environnementaux avec un certain nombre 
d'institutions travaillant dans ce domaine. Toutefois, selon les 
experts, la société marocaine généralement parlant, ne 
considère pas encore les sujets environnementaux comme 
étant d'une grande pertinence. Il existe un groupe restreint 
de la société (principalement des personnes ayant une 
formation universitaire) qui est bien informé sur ces sujets. 
Néanmoins, des efforts considérables sont nécessaires pour 
convaincre d'autres personnes dans la société de 
l'importance des aspects environnementaux et ER, afin 
qu'elles intègrent des actions respectueuses de 
l'environnement dans leur vie quotidienne.  
 

Or, pour avancer vers un système 100% ER, l'acceptation 
sociale seule ne suffira pas ; les citoyens et les entreprises 
doivent également s'impliquer plus activement. Jusqu'à 
présent, la transition énergétique au Maroc est 
principalement pilotée par l'État de manière descendante, en 
se concentrant sur des projets à grande échelle. En effet, 
plusieurs initiatives existent qui favorisent le développement 
local dans le secteur de l'énergie, et elles sont liées aux petits 
systèmes PV pour le pompage de l'eau dans l'agriculture. 
Cependant, dans l'ensemble, les acteurs du marché de petite 
et moyenne taille n'ont que des opportunités et des 
incitations limitées pour y participer, et les citoyens et les 
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approches décentralisées manquent dans une large mesure. 
La décentralisation fait partie du programme de 
développement durable au Maroc, mais son impact et sa 
mise en œuvre sont limités (BenMeir et al., 2021). Encourager 
un engagement plus actif dans la transition énergétique sera 
la clé d'une transition énergétique durable réussie et 
holistique. 
 

Résumé des développements au niveau du contexte et du 
système 
Au niveau du contexte et du système, le Maroc a déjà franchi 
des étapes considérables vers la transition énergétique. 
Même s’il existe actuellement des incertitudes dues à la 
pandémie, il est attendu que le Maroc atteigne son objectif à 
moyen terme en matière d'énergies renouvelables d'ici 2030. 
Cependant, certains obstacles persistent en raison des 
modèles techniques, financiers, réglementaires et sociaux 
existants. 
 

L'un des obstacles est que les producteurs privés ne sont pas 
encore autorisés à se connecter au réseau basse tension, ce 
qui limite l'expansion des énergies renouvelables. Un autre 
point crucial est que même si les énergies renouvelables 
atteignent des niveaux de coût extrêmement bas au Maroc, 
la stratégie énergétique nationale prévoit également 
l'expansion du gaz naturel dans le mix énergétique. Cela va 
non seulement à l'encontre des efforts visant à réduire la 
dépendance à l'égard des importations, mais peut également 
créer un blocage technologique et mener à des 
investissements échoués. De plus, la coopération et la 
communication entre les institutions doivent être améliorées 
pour renforcer l'efficacité du flux de travail. Au niveau 
réglementaire, les lois qui soutiennent le développement des 
énergies renouvelables doivent être appliquées à un rythme 
plus rapide. Par conséquent, les décideurs politiques doivent 
mettre en œuvre les décrets plus rapidement. En outre, 
concernant l'acquisitions de terrains pour les projets 
d'énergies renouvelables, des réglementations claires 
doivent être en vigueur, car les droits fonciers sont souvent 
flous, ce qui peut entraîner des retards dans les projets et 
entraver la transition énergétique. 
 

En résumé, plusieurs facteurs au niveau du système limitent 
actuellement le progrès du Maroc dans la transition 
énergétique. Les énergies renouvelables ne remplacent pas 
l'utilisation du charbon et du gaz dans le secteur de l'énergie 
en raison de la croissance des marchés. Cependant, les efforts 
du Maroc peuvent être qualifiés de très ambitieux et 
exceptionnels pour la région MENA, faisant du pays un leader 
incontesté dans les énergies renouvelables. Le tableau 4-2 
résume ces tendances actuelles et les objectifs de la 
transition énergétique selon des indicateurs pertinents. 
 

4.1.2 Évaluation des tendances et des 
développements au niveau de la niche 
 
Les développements au niveau des niches au cours de chaque 
phase sont cruciaux pour atteindre les étapes suivantes de la 
transition énergétique (voir tableau 31). Le Maroc a déjà fait 
des progrès considérables dans presque toutes les 
dimensions susmentionnées. Par ailleurs, sur le plan politique 
et technologique, le Maroc a initié un débat stratégique sur 

l'hydrogène et le PtX, qui permet l'intégration de l'électricité 
verte dans les secteurs où l'électrification directe n'est pas 
faisable dans les applications industrielles, les transports 
lourds ou l'aviation. En outre, le Maroc étudie et teste des 
options de flexibilité, soutient la mobilité électrique et étudie 
des solutions de réseau intelligent. La section suivante fournit 
des descriptions détaillées de ces développements au niveau 
de la niche. 
 

■ Stockage 
Depuis que le gouvernement a lancé le PSM en 2009, les 
énergies solaire et éolienne ont pris une importance 
croissante dans le mix de production d'électricité. 
Parallèlement à l'augmentation de ces sources intermittentes 
et variables, le stockage d'énergie gagne également en 
importance, surtout pour répondre aux pics de charge 
lorsque l'électricité est la plus nécessaire. Dans cette optique, 
le gouvernement a réalisé l'importance du rôle que joue 
l’ESC, car la technologie permet le stockage de l'énergie à 
partir de la chaleur, qui peut ensuite être utilisée pour 
produire de l'électricité même après le coucher du soleil. 
Étant donné que le Maroc a déjà mis en œuvre et prévu 
plusieurs centrales ESC, les experts espèrent que les coûts de 
la technologie continueront de baisser en raison des 
"économies d'échelle". Cela rendrait la technologie encore 
plus attrayante. Par exemple, les systèmes hybrides ESC-PV 
de NOOR Midelt montrent que ces centrales peuvent être des 
solutions rentables et dispatchables. Un autre avantage des 
systèmes hybrides est leur faible demande en eau pour le 
refroidissement ou le nettoyage. D'autres options de 
stockage au Maroc sont les systèmes de stockage 
hydroélectrique par pompage, y compris sur les sites côtiers 
utilisant l'eau de mer. De même, les centrales électriques au 
gaz faciles à monter en puissance et qui stabilisent le réseau, 
servant d’appui aux systèmes éoliens et solaires, deviennent 
des piliers importants de la stratégie énergétique du Maroc 
dans le cadre du programme Gas-to-Power (AIEA, 2018). 
Cependant, les taxes sur le carbone et les ajustements fiscaux 
à la frontière de l'UE pourrait être un facteur déterminant 
pour empêcher de nouvelles expansions des centrales 
électriques au charbon ou au gaz (Bentaibi et Pape, 2021). 
 
■ Stabilisation du réseau et réseaux intelligents 
Malgré la part croissante des énergies renouvelables dans le 
mix électrique, le charbon joue toujours le rôle le plus 
important pour répondre aux besoins énergétiques de base 
du Maroc. Cependant, les énergies renouvelables gagnent en 
importance dans le mix énergétique (objectif 52 % d'ici 2030). 
Ainsi, le Maroc doit préparer adéquatement son réseau de 
distribution afin d'équilibrer la part croissante des sources 
intermittentes. Dans ce but, plusieurs études de réseau de 
distribution sont en cours de préparation pour optimiser le 
réseau et garantir un approvisionnement électrique stable et 
fiable. Des projets autour des options de stabilisation et de 
flexibilité du réseau sont actuellement présents (GIZ, 2021a). 
L'ONEE a également commencé à mener plusieurs 
expérimentations vers des réseaux intelligents au niveau de 
la distribution. Par exemple, l'ONEE teste le système de 
contrôle et d’acquisition de données (SCADA), les systèmes 
de gestion de la distribution (DMS) et les compteurs 
intelligents dans plusieurs villes (Sahbani et al., 2016). De 



APPLICATION DU MODELE AU MAROC 

29 

plus, l'IRESEN étend le centre de recherche à un Green & 
Smart Building Park, qui est une plateforme innovante dédiée 
à la recherche sur les bâtiments verts, l'efficacité énergétique 
et les réseaux intelligents (IRESEN, 2021). 
 

■ E-mobilité 
Les émissions de GES causées par le secteur des transports 
risquent de plus que doubler entre 2015 et 2050 malgré les 
mesures prises par le gouvernement (ITF, 2021). En 
soutenant l'e-mobilité, le Maroc a fait les premiers pas vers 
l'intégration du système via l'électrification directe. Selon la 
stratégie de développement durable du royaume, les voitures 
propres devraient constituer 30 % du parc d'ici 2021 
(Boulakhbar et al., 2020). Le Maroc a été sélectionné comme  

l'un des pays à étudier dans le cadre du "Programme E-
Mobility" lancé par la BERD avec un montant total de 
financement de 482 millions de dollars. À cet égard, des 
études de faisabilité et de marché sont menées (Transitec, 
2021). Par ailleurs, le Plan Directeur Mobilité Electrique 
(2022-2030/2035) sera lancé en 2022 pour réduire les 
émissions de GES du secteur des transports de 35% en 2030. 
 

Quinze stations Total de recharge VE ont été installées sur 
l'autoroute Tanger-Agadir, Agadir, Marrakech, Casablanca, 
Rabat, et Tanger en juillet 2018.  
 
 

 
Catégorie Indicateur  2005 2010  2015 2018 2020  2030 2050 

Émissions de carbone 
(Par rapport à 1990) 

Émissions CO2 par unité de PIB +17% +12% +1% N/A N/A –45.5% (NDC)# 

Émissions de CO2 par habitant +63% +75% +100% +100% N/A – – 

ER Capacité installée et prévue (MW) N/A 1,560 2,304 3,263 3,950  
(2021) 

2,000 MW ESC et PV, 
2,000 MW éolienne 

, 2,000 MW hydro (2020) 
Part dans la consommation d'énergie finale 9.9% 8.1% 7.2% 7% (2017) N/A – – 

Part dans le mix électrique (existant et prévu) 8.26% 18% 15.4% 18.94% 42% 52% 100% 

Efficacité Approvisionnement total en énergie primaire 
(ATEP) (par rapport à 1990) 

+94.6% +124.1% +156.4% +170.2% N/A – – 

Intensité énergétique de l'énergie primaire (par 
rapport à 1990) 

+15.2% +3.9% –2.9% N/A N/A – – 

Approvisionnement énergétique total (TES) par 
habitant (p/r à 1990) 

+66.7% +66.7% +100% 100% N/A – – 

Consommation d'électricité par habitant (par 
rapport à 1990) 

+50% +100% +125% +125% N/A – – 

Consommation finale d'électricité résidentielle 
(par rapport à 1990) 

+158.4% +263.2% +371.9% +416.8% N/A –20% Objectif 
CDN 

Bâtiments Totale de consommation d'énergie finale  +156.5% +242.7% +311.8% +359.4% N/A –20%  
Objectif CDN 

Transport 
(Par rapport à 
1990) 

Émissions de CO2 dans le secteur des transports +150% +250% +300% +350% N/A – – 

Nombre de véhicules électriques VE  N/A N/A N/A N/A 30% de la flotte en 2021  

Industrie Intensité carbone de la consommation industrie 
(p/r 1990) 

–4.9% –4.7% –9.3% –11.1% N/A – – 

Valeur ajoutée (part du PIB) 26.2% 25.6% 26% 25.8%  N/A – – 

Sécurité 
d'approvisionnement 

Importations de gaz naturel (p/r 2005) 0% +54.1 +178.6% +151.9% N/A – – 

Importations de produits pétroliers #(par rapport 
à 1990) 

+21.6% –7.7% –52.6% N/A N/A – – 

Importations d'électricité (par rapport à 1990) +677.8% +4,277.8
% 

+4,811.1% +3,455.6% N/A – – 

Exportations d'électricité (p/r 2010) N/A 0% –74.5% –45.5% N/A – – 

Accès à l'électricité par proportion de la 
population 

79.5% 91.5% 99.6% 100% N/A – – 

Importations de charbon (par rapport à 2008) N/A –4.5 +44.9% +89.9% +127.2%  
(2019)# 

 

Investissement Investissements de décarbonisation (millions USD) 178,4810 8,3154 223,5089 114,1071 
(2017) 

N/A – – 

Socio-économie Population 
   

36,029,138 (2018) –  

Croissance démographique 1.1% 1.3% 1.4% 1.2%   N/A – – 

Taux d'urbanisation 55.1% 58% 60.8% N/A N/A – – 

Croissance du PIB 3.3% 3.8% 4.5% 3.2% N/A – – 
Emplois dans les industries à faible émission de 
carbone 

N/A N/A N/A N/A 14,022 
(2019) 

– – 

Water Niveau de stress hydrique (p/r 2005) 0% +60.4% +50.7% +50.7% N/A – – 
(Source: based on data from BP (2020); FAO (2020); IEA (2020a); IRENA (2020); Statista (2020); The World Bank (2020a)) 

Tableau 4-2 Tendances actuelles et objectifs de la transition énergétique 
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Au total, 92 stations de recharge ont été localisées à travers 
le pays (Electromaps, 2021), et 5,000 autres stations de 
recharge sont prévus d’être installés d'ici 2022 dans le cadre 
du « projet iSmart ». La station de recharge est développée 
par des techniciens du Green Energy Park (IRESEN) et 
fabriquée localement. De plus, deux unités de charge reliée 
au PV à Rabat ont été mises en place (Boulakhbar et al., 
2020). De plus, le producteur chinois de voitures électriques 
BYD Company Limited envisage d'ouvrir une usine pour 
construire des voitures électriques au Maroc (Terrapon-Pfaff 
et Amroune, 2018). 
 

D'autres moyens de transport alternatifs sont également 
encouragés. Par exemple, les premiers systèmes de partage 
de vélos ont été testés à Marrakech et sont en cours 
d'extension à d'autres villes (ITF, 2021).  
 

■ Hydrogène et PtX11 
Le Maroc a déjà pris le leadership dans la promotion du 
développement des énergies renouvelables et a créé de 
nouveaux marchés industriels dans le pays. Le pays adopte 
désormais l'hydrogène vert, qui est devenu un élément 
essentiel dans les stratégies de décarbonation à l'échelle 
nationale et internationale. En favorisant l'utilisation de 
l'hydrogène et du PtX, le Maroc a fait les premiers pas 
importants vers le couplage sectoriel. Pour faire progresser 
l'ambition nationale vers l'hydrogène vert, le MTEDD a déjà 
signé des accords pertinents avec des pays et des institutions 
internationales. Par exemple, le gouvernement marocain a 
signé l'Alliance de l'hydrogène avec l'Allemagne en juin 2020, 
un accord sur l'hydrogène avec le Portugal au début de 2021. 
De ce fait, le Maroc a formé un partenariat stratégique avec 
l'IRENA pour stimuler le développement des énergies 
renouvelables et de l'hydrogène vert en juin 2021 (DW, 2020 
; IRENA, 2021 ; Takouleu, 2021). Dans le cadre de l'Alliance 
germano-marocaine relative à l'hydrogène, la construction 
de la première centrale électrique hybride avec une usine de 
dessalement combinée et des électrolyseurs de 100 MW est 
envisagée, pour un coût d'environ 325 millions d'euros. Or, le 
projet est actuellement suspendu en raison de tensions 
politiques (Záboji, 2021). 
 

En plus de ces accords, plusieurs autres mesures ont été 
prises pour le développement de l'hydrogène. Par exemple, 
le Maroc a créé une Commission nationale de l'hydrogène en 
2019 et prépare actuellement une stratégie hydrogène. Par 
ailleurs, le ministre de l'Energie envisage de construire le 
Green Hydrogen and Ammoniac Park (Green H2A), qui est 
une plateforme dédiée à l'innovation dans le secteur de 
l'hydrogène vert. L'IRESEN et l'Université Polytechnique 
Mohammed VI seront responsables de la construction du 
parc (Takouleu, 2021). De plus, le développement des 
infrastructures et le renforcement des capacités autour de 
l'hydrogène vert se développent, et l'industrie et les secteurs 
privés s'impliquent de plus en plus (IRESEN, 2020). En mars 
2021, le cluster Green H2 a été lancé pour soutenir le secteur 
de l'hydrogène vert et favoriser le transfert de connaissances 
grâce à la coopération entre les partenaires nationaux et 
internationaux. La poursuite du développement de PtX sera 

                                                                    
11 Pour plus d'informations: 
https://www.mem.gov.ma/Lists/Lst_rapports/Attachments/36/Feuille%20d
e%20route%20de%20hydrog%C3%A8ne%20vert.pd  

très importante pour le Maroc à plusieurs niveaux. Le Maroc 
deviendrait un producteur d'ammoniac vert pour remplacer 
l'ammoniac d'origine fossile. Aussi, le pays résoudrait le 
problème de stockage de l'énergie éolienne et solaire 
intermittente à l'aide de l'hydrogène. Enfin, le Maroc 
favoriserait une économie verte qui fait converger les intérêts 
économiques et les préoccupations environnementales. 
 

Plusieurs études sur le PtX et l'hydrogène vert ont déjà été 
menées (Eichhammer et al., 2019 ; Jensterle et al., 2020 ; 
Touili et al., 2018). L'élaboration d'une feuille de route 
sectorielle pour le PtX au Maroc est en cours de préparation. 
Selon les premiers résultats, la production d'hydrogène vert 
au Maroc a un coût actualisé (LCOH) entre 1,96 et 2,65 USD 
par kg (IRESEN, 2020). Ainsi, les coûts de production 
d'hydrogène vert se situent dans la partie inférieure de la 
fourchette des coûts de production estimés à l'échelle 
mondiale de 1,5 à 6 USD par kg généré (AIE, 2019 ; IRENA, 
2019). Les faibles coûts au Maroc sont dus aux faibles coûts 
de production d'électricité à partir de sources d'énergies 
renouvelables ; le coût de l'électricité représente environ 60 
% du coût de production de l'hydrogène vert. Les coûts de 
production d'hydrogène en Europe en 2030 devraient être 
plus élevés qu'en Afrique du Nord d’environ 0,50 à 1 EUR par 
kg. (Wijk et al., 2019). 
 

■ Couplage industrie et secteur minier 
L'industrie et le secteur minier jouent un rôle primordial dans 
l'économie marocaine, avec le phosphate étant le produit 
minéral le plus utilisé. L’établissement publique l’Office 
Chérifien des Phosphates (OCP), qui extrait et transforme le 
phosphate au Maroc, prévoit d'augmenter son utilisation 
d'ER et vise d’atteindre l'autosuffisance énergétique à moyen 
terme (Terrapon-Pfaff et Amroune, 2018). Considérant que le 
traitement de la roche phosphatée est un processus à forte 
intensité de carbone qui produit environ les trois quarts des 
émissions de l'industrie du phosphate, OCP vise à mieux 
surveiller ses émissions et met activement en œuvre des 
mesures d'efficacité énergétique. Par exemple, l'entreprise a 
installé des analyseurs de CO2 dans des fours de séchage 
(ibid.). Lee et al. (2020) ont étudié l'exploitation minière du 
phosphate dans la région de Khouribga pour évaluer l'impact 
de l'industrie du phosphate sur les secteurs de l'eau, 
d'énergie et de l'alimentation. 
 

À l'instar du secteur des phosphates, l'industrie du ciment est 
un émetteur majeur de GES et le secteur devrait progresser à 
long terme en raison de l'urbanisation rapide et du 
développement continu des infrastructures (Terrapon-Pfaff 
et Amroune, 2018). Cependant, l'industrie du ciment prend 
des mesures pour atténuer ses émissions. Par exemple, le 
secteur a installé 37 MW d'énergie éolienne; la cimenterie 
Lafarge a construit un parc éolien de 32 MW dans son parc 
cimentier de Tétouan; Ciments du Maroc possède un parc 
éolien de 5 MW et un parc thermique solaire de 3 MW à Ait 
Baha pour utiliser la chaleur générée dans la production de 
clinker (ibid.). L'autoproduction de ces entreprises 
cimentières a été rendue possible par la loi 16-08. 
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Actuellement, le ministère de l'Industrie, le MTEDD et l'ONEE 
sont en train de lancer une stratégie nationale de 
décarbonation de l'industrie. La stratégie vise à équiper les 
zones industrielles par des projets ER, notamment solaires. La 
stratégie comprendra des mesures visant à atténuer les effets 
du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'UE.  
 

■ Exportations d'électricité 
Le Maroc est un importateur traditionnel net d'électricité. 
Pourtant, depuis 2019, le Maroc a pu exporter environ 1207 
GWh vers l'Europe. Cela est dû à l'installation de la centrale 
thermique de Safi qui a commencé à fonctionner en 
décembre 2018. Le Maroc est connecté au réseau espagnol 
via deux lignes de transmission. La construction d'une 
troisième interconnexion avec l'Espagne et d'une nouvelle 
interconnexion avec le Portugal est en cours de discussion. 
L'interconnexion pourrait accroître les exportations 
d'électricité vers l'Europe à l'avenir. L'adoption du projet 
Xlinks, qui vise à développer un nouveau câble sous-marin de 
3 GW reliant le Maroc au Royaume-Uni (UK), est également 
envisagé. Si elle est mise en œuvre, la connexion pourrait 
transporter de l'électricité dans l’ordre de 6 % de la demande 
d'électricité du Royaume-Uni (Boulakhbar et al., 2020). Ce 
développement nécessiterait alors que le Maroc étende ses 
capacités ER bien au-delà de sa demande intérieure pour être 
durable. Autrement, les ER seraient exportées pendant que 
la demande intérieure ne serait que partiellement satisfaite 
par le charbon et le gaz. Des études qui analysent le potentiel 
du Maroc à exporter de l'électricité et d'autres vecteurs 
énergétiques, tels que l'hydrogène ou les carburants 
synthétiques, sont actuellement menées par des institutions 
de recherche internationales et locales12. 
 

4.1.3 Étapes nécessaires pour atteindre la 
phase suivante 
Sur la base du modèle de phases de la transition énergétique 
MENA, le Maroc respecte la plupart des critères de référence 
du modèle de la première phase. Il a déjà franchi les étapes 
essentielles au niveau du système, ce qui signifie qu'il est 
entré dans la deuxième phase. Au niveau des niches, le pays 
a fait les premiers pas vers la troisième phase de la transition 
pour un système basé sur les énergies renouvelables. 
Pourtant, pour faire avancer davantage la transition 
énergétique vers l'intégration des systèmes et le couplage 
sectoriel, y compris l'application des technologies PtF/G 
(indique dans la deuxième et troisième phase du modèle de 
transition énergétique MENA), les efforts du Maroc doivent 
être intensifiés à plusieurs niveaux. 
 

Le secteur électrique au Maroc est toujours un système 
électrique conventionnel, où le charbon est utilisé pour 
fournir de l'électricité de base. Mais avec la part prévue de 
52% d'énergies renouvelables dans le système énergétique 
marocain, le Maroc doit se préparer à équilibrer l'offre et la 
demande. Afin d'assurer la stabilité du système électrique, les 
options de flexibilité doivent être exploitées dans toutes les 
parties du système électrique, y compris la production, le 
transport et la distribution, ainsi qu’à travers les systèmes de 
stockage adéquats. L'amélioration et la modernisation du 

                                                                    
12 Pour plus d'informations https://wupperinst.org/en/p/wi/p/s/pd/789 

réseau électrique national est essentielle pour intégrer une 
quantité importante d'énergies renouvelables. Afin de réussir 
cette intégration, le réseau électrique doit être réaménagé, 
car de grandes parties du réseau sont encore inefficaces, 
obsolètes et soumises à des effets de stress (Boulakhbar et 
al., 2020; UN ESCWA, 2018). Le réseau doit être étendu, car 
la plupart des parcs éoliens et solaires se trouvent dans le 
sud, loin du réseau électrique principal et des centres de 
demande du nord et des bandes côtières. Dans ce contexte, 
de nouveaux défis se posent aux gestionnaires de réseau de 
transport. Par exemple, une congestion du réseau peut se 
produire, car certaines régions seront exportatrices tandis 
que d'autres seront importatrices. Donc, des modes de 
production flexibles sont nécessaires pour garantir la 
stabilisation du réseau à tout moment. De plus, les systèmes 
énergétiques décentralisés joueront un rôle clé dans 
l'optimisation globale et locale (Boulakhbar et al., 2020). De 
même, le développement des interconnexions régionales et 
internationales pour stimuler les échanges intercontinentaux 
d'électricité peut aider à équilibrer l'offre et la demande. 
 

La numérisation du réseau électrique sera également 
essentielle pour réussir la transition énergétique; en effet, 
des différentes technologies de numérisation et de 
communication peuvent aider à faire correspondre la 
production et la demande de pointe (Boulakhbar et al., 2020). 
Par exemple, les réseaux intelligents peuvent augmenter la 
corrélation entre la production et la demande d'électricité. 
Les réseaux devraient être développés pour atteindre avec 
succès l'objectif national de 52 % d'énergies renouvelables. 
 

En outre, les options de flexibilité existantes doivent être 
encouragées et de nouvelles options doivent être introduites 
pour faire progresser les réalisations en matière d'intégration 
de systèmes. Par exemple, la mobilité électrique doit être 
davantage établie par des actions politiques concrètes, telles 
que des subventions qui encouragent les consommateurs à 
investir dans les véhicules électriques. Il est également crucial 
de veiller à ce que l'infrastructure de recharge soit aussi 
développée. Pour cela, les villes, les chercheurs et les 
constructeurs automobiles doivent collaborer. Cependant, il 
faut également s'assurer que l'adoption de l'e-mobilité sera 
en fonction des conditions locales (Boulakhbar et al., 2020). 
 

De plus, la transition énergétique doit se faire à tous les 
niveaux et pas seulement à grande échelle. Ainsi, une 
transition réussie dépendra également des efforts de 
décentralisation. Le déploiement de systèmes énergétiques 
décentralisés à petite échelle sera crucial pour la transition 
énergétique du Maroc pour différentes raisons. Puisque la 
majeure partie du développement des ERs est à grande 
échelle, les développements à petite échelle impliquant des 
communautés ou des ménages sont actuellement 
d'importance secondaire. Cependant, les systèmes 
décentralisés sont très importants pour la stabilisation du 
réseau et jouent un rôle clé pour atteindre un 
approvisionnement à 100 % en ER. De plus, les projets à 
petite échelle offrent à une plus grande partie de la société la 
possibilité de participer à la transition énergétique et d'en 
tirer profit. 
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La décentralisation est également nécessaire dans les 
structures institutionnelles et de gouvernance du Maroc. 
L'ingérence politique et le chevauchement des compétences 
au sein de différentes institutions sont des obstacles majeurs 
qui peuvent entraîner des inefficacités. Cela se reflète, par 
exemple, dans les retards dans l'ouverture du marché 
moyenne et basse tension (Bianchi et al., 2018). Afin 
d'améliorer l'efficacité du fonctionnement du marché de 
l'électricité, le rôle d'acteurs tels que l'ONEE et MASEN doit 
être clairement défini. Par conséquent, réorganiser l'ONEE et 
changer son modèle économique en séparant les activités de 
la chaîne de valeur est bien avisé (Boulakhbar et al., 2020). De 
même, la mise en place d'un régulateur, comme l'ANRE, est 
nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché. 
 

De plus, le dialogue vertical et horizontal est essentiel pour 
construire des alliances entre les différents niveaux de 
gouvernance et promouvoir la coopération entre les 
différentes parties prenantes (Leidreiter et Boselli, 2015). En 
outre, une coopération et des échanges interministériels 
renforcés sont recommandés, vu la nature décentralisée des 
systèmes d'énergies renouvelables et les nouveaux acteurs 
entrant sur le marché de l'énergie. Dans ce contexte, 
L'approche nexus devrait également recevoir plus d'attention 
au niveau institutionnel. La planification intégrée est aussi 
d'une grande importance pour des pays comme le Maroc, où 
l'eau et l'énergie sont étroitement liées. 
 

Un cadre réglementaire solide qui renforce la confiance et 
favorise une planification énergétique à long terme est tout 
aussi important. Par exemple, la loi 13-09 et sa loi 
modificative 58-15 ne contiennent que des formules vagues 
pour régler l'injection d'énergies renouvelables dans le 
réseau basse tension. De nombreuses lois, notamment la loi 
58-15, ne comportent pas de décret d'application, nécessaire 
pour entrer en vigueur. Le projet de loi n° 40.19 modifiant la 
loi n° 13-09 permet aux producteurs d'électricité à partir d'ER 
de fournir MT, HT et THT aux consommateurs, tandis que le 
projet de loi n° 82.21, loi sur l'autoproduction, doit encore 
être adopté. En raison de questions techniques en suspens, 
le projet de loi n'est pas encore mis en œuvre, même s’il est 
crucial pour la transition énergétique au Maroc. 
 

De plus, une transition en douceur nécessite un couplage 
sectoriel entre tous les secteurs d'utilisation finale. Cela 
comprend les développements PtX pour stocker l'énergie 
électrique de manière plus flexible et fournir des solutions 
pour les secteurs où l'électrification directe n'est pas 
possible. Ces domaines de préoccupation comprennent les 
processus industriels, le transport lourd et l'aviation. 
L'utilisation directe d'énergie pour la production de chaleur à 
partir d'ER (i.e. CSP), ou de carburants alternatifs à partir de 
la biomasse et des déchets, ainsi que le CSC/CCU, en 
particulier dans l'industrie du ciment, devrait également être 
envisagée (Terrapon-Pfaff et Amroune, 2018). Les efforts 
mondiaux de décarbonisation et l'importance croissante du 
PtX dans le débat international offrent au Maroc des 
opportunités pour devenir un producteur et exportateur 
d'hydrogène vert et de ses dérivés. À cette fin, une feuille de 
route pour les produits hydrogène et PtX devrait être créée 
au-delà de l'année 2050, et la création d'un cadre 

réglementaire sera également cruciale pour un tel 
développement (Boulakhbar et al., 2020; Touili et al., 2018). 
Des mesures d'efficacité énergétique doivent également 
continuer à être appliquées pour que le Maroc puisse avancer 
dans la transition énergétique. La loi 47-09 qui réglemente 
l'efficacité énergétique au niveau national devrait être 
étendue à tous les secteurs d'utilisation finale. Des objectifs 
sectoriels avec d'exigences minimales en matière de 
performance énergétique devraient être fixés. 
 

Enfin, pour exploiter tout le potentiel des ERs, le soutien 
sociétal sera nécessaire. Il est essentiel de favoriser la 
participation active de la population à la transition 
énergétique. Dans l'ensemble, les personnes et les citoyens 
semblent à peine impliqués (Bianchi et al., 2018). Les projets 
à grande échelle sont indispensables pour atteindre les 
objectifs du Maroc en matière d'énergies renouvelables, mais 
ils doivent être accompagnés de solutions à petite échelle et 
décentralisées qui contribuent à l'implication active des 
populations (Ben-Meir et al., 2021). Les approches 
ascendantes et participatives peuvent contribuer à favoriser 
l'efficacité énergétique, fournir des solutions innovantes aux 
communautés locales, renforcer la décentralisation et 
accroître le déploiement des ER. Pour parvenir à une 
participation plus large, les initiatives décentralisées à petite 
échelle, telles que les applications des ER dans les ménages 
ou les petites entreprises, ainsi que les projets locaux et 
appartenant aux citoyens, devraient être plus largement 
soutenues. Ce soutien comprend des services de conseil sur 
mesure et de meilleures options de financement pour les 
applications à petite échelle. De plus, les projets de 
démonstration sont essentiels pour créer une plus grande 
prise de conscience en clarifiant les avantages économiques 
des énergies renouvelables, permettant aux gens de mieux 
comprendre comment les technologies fonctionnent et 
comment elles peuvent être entretenues. Globalement, une 
implication sociétale plus forte pourrait également conduire 
à un plus grand consensus, qui maintiendrait la transition 
énergétique (Bianchi et al., 2018). 
 

4.2 PERSPECTIVES POUR LES PROCHAINES 
PHASES DU PROCESSUS DE TRANSITION 
La transition énergétique au Maroc est actuellement 
présente. Cela est clairement démontré, par exemple, la 
construction de l'un des plus grands complexes solaires au 
monde NOOR au Maroc et la mise en service de l'autorité de 
régulation indépendante ANRE en 2021. Ainsi, le Maroc est 
l'un des pays leaders de la transition énergétique, 
notamment sur le continent africain. Comme les coûts des ER 
devraient encore baisser, le potentiel du Maroc pour devenir 
un innovateur dans le domaine des ER et du ESC est élevé. 
 

Les facteurs du déploiement des ERs au Maroc peuvent se 
résumer comme suit : réduire la dépendance aux 
importations de combustibles fossiles, consolider la sécurité 
énergétique, réduire la consommation d'énergie, répondre à 
la demande énergétique croissante, parvenir à une 
optimisation du mix énergétique, encourager les 
investissements étrangers et promouvoir l'intégration 
régionale avec l'Europe et l'Algérie.  
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La vision selon laquelle « dans 10 ans, le Maroc sera l'un des 
premiers pays exportateurs de molécules vertes 
(industrielles) à haute valeur ajoutée » (IRESEN, 2020) 
indique clairement où le Maroc se voit dans le futur proche. 
Reste que le pays doit veiller à ce que les exportations 
potentielles d'hydrogène vert et de ses dérivés ne se fassent 
pas au détriment de la transition énergétique nationale. 
 

Le Maroc reste malgré cela dépendant des importations de 
gaz naturel et des défis qui en découlent. Cela s'explique 
notamment par le fait que le pays manque de ressources 
gazières indigènes et que le gaz reste l'un des principaux 
piliers du futur mix énergétique du pays. Donc, le gaz naturel 
ne devrait être considéré que comme une option transitoire 
vers un système énergétique décarboné, mais pas comme 
une option à long terme. Il en va de même pour le charbon ; 
bien que certaines centrales au charbon aient été mises en 
service récemment, l'abandon progressif de cette 
technologie fait déjà l'objet de discussions. Après la COP26 à 
Glasgow, le Maroc a annoncé son intention de cesser 
l'émission et la construction de nouvelles centrales 
électriques au charbon. 
 

La transition du système énergétique au Maroc vers un 
système énergétique 100% renouvelable nécessitera des 
investissements importants, un engagement politique plus 
large et plus profond, la mobilisation des parties prenantes et 
l'allocation des ressources vers une vision commune (Khatib, 
2018). Il est important de préparer aujourd'hui les prochaines 
étapes de la transition énergétique, cruciales pour la 
troisième et quatrième phase du modèle de phases appliqué. 
La création d'une vision politique à long terme vers 100 % 
d'énergies renouvelables avec un plan stratégique peut 
accroître la confiance des parties prenantes et de la société 
pour soutenir et participer à ce développement. 
 

Le modèle de phases relative à la transition énergétique 
MENA appliqué peut aider ces discussions sur les stratégies à 
long terme, et il sert d'outil d'orientation pour un 
développement vers une transition 100 % ER. La Fig. 4-12 
résume l'état actuel du Maroc dans la transition du système 
énergétique et donne un aperçu des étapes suivantes.  
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Une compréhension claire et une vision structurée 

constituent des conditions préalables pour favoriser et 

mener une transition vers un système énergétique 

entièrement basé sur les énergies renouvelables. Le modèle 

de phases MENA a été adapté au cas du Maroc afin de fournir 

des informations qui appuieraient la transition du système 

énergétique vers la durabilité. Le modèle, qui s’inspire de 

contexte allemand et qui a été complété par des informations 

sur la gouvernance de la transition, a été adapté pour saisir 

les différences entre les hypothèses générales sous-jacentes, 

les caractéristiques de la région MENA et le contexte 

marocain spécifiquement parlant. 

Le modèle, qui comprend quatre phases ("Décollage ER", " 

Intégration du System ", "PtF/G" et " Vers 100% de 

Renouvelable "), a été appliqué pour analyser et déterminer 

où se trouve le Maroc concernant la transition énergétique 

et les énergies renouvelables. L'application du modèle 

fournit également une feuille de route détaillant les étapes 

nécessaires pour poursuivre sur cette voie. L'analyse montre 

que le Maroc est bien avancé dans la transition énergétique 

et possède l'un des programmes de transition énergétique 

les plus ambitieux, faisant du pays un pionnier de la transition 

énergétique internationale. 

Plusieurs projets éoliens et solaires de grande envergure sont 

en exploitation et les coûts des ER ont atteint des niveaux 

record au Maroc. Un certain nombre de projets d'énergie 

renouvelable à grande échelle sont envisagés pour garantir 

davantage la sécurité énergétique nationale. Cela complète 

les plans visant à atteindre la décarbonisation et la neutralité 

climatique. En outre, en envisageant des systèmes 

énergétiques décentralisés parallèlement à des 

développements à grande échelle, le Maroc pourrait saisir 

l'opportunité de permettre le développement économique 

d'un groupe plus large de la société. Surtout, le Maroc a le 

potentiel de devenir à l'avenir un exportateur d'électricité 

verte ou de produits PtX dans une économie mondiale 

décarbonée qui inclut l'UE. L'UE prévoit d'importer plus de 40 

GW d'hydrogène vert et de ses dérivés des pays voisins pour 

atteindre son objectif de zéro net d'ici 2050. 

Pour avancer dans cette direction, les énergies renouvelables 

doivent être pleinement intégrées dans le système 

énergétique. Cela nécessite l'examen d'options de flexibilité 

dans tous les secteurs d'utilisation finale. Le PtX et 

l'hydrogène seront les vecteurs décisifs du développement 

économique dans le futur proche. Par conséquent, une 

feuille de route concrète sera essentielle pour parvenir à leur 

déploiement croissant. En plus de ces tâches stratégiques et 

infrastructurelles, il sera tout aussi important non seulement 

d'assurer l'acceptation sociale, mais aussi de mobiliser 

l'ensemble de la population pour qu'elle participe plus 

activement à la conception et à la mise en œuvre de la 

transition énergétique. Cela nécessitera un soutien accru au 

développement décentralisé et à petite échelle des ER. 

Si le Maroc a déjà fait des progrès significatifs dans la 

transition énergétique, des efforts supplémentaires sont 

encore nécessaires pour atteindre un couplage sectoriel 

réussi. Les résultats de l'analyse le long du modèle de phases 

de transition vers 100% ER sont destinés à stimuler et à 

soutenir la discussion sur le futur système énergétique du 

Maroc en fournissant une vision directrice globale pour la 

transition énergétique.
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LIST OF ABBREVIATIONS 
 
AFD   Agence Française du Développement OCP  Office Chérifien des Phosphates 

BAD Banque africaine de développement ONEE   Office National de l’Electricité et de l’Eau potable 

AMEE  Agence Marocaine pour l'Efficacité Energétique ONHYM   Office National des Hydrocarbures et des Mines 

AMISOLE   Association marocaine de l’industrie solaire et éolienne PCN  Plan Climat National 

ANRE  Autorité Nationale de Régulation de l’Energie PERG  Programme d'Electrification Rurale Global 

BAU  Business-as-usual PPA  Power Purchase Agreement (contrat d'achat d'électricité) 

BOOT  Build, own, operate and transfer model 

(Construire, posséder, exploiter et transférer) 
PtF  Power-to-fuel 

(Energie en carburant) 

CCS  Carbon capture and storage 

(Captage et stockage du carbone (CSC)) 
PtG  Power-to-gas  

(Conversion d’Energie en gaz) 

CCU  Carbon capture and use 

(Captage et utilisation du carbone) 
PtX  Power-to-X 

GNC Gaz naturel comprimé PV  Photovoltaïque 

COP26  Conférence des Parties R&D  Recherche et développement 

COVID-19  La maladie à coronavirus 2019 ER Energies renouvelables 

ESC Énergie solaire concentrée RTCM  Règlement Thermique de Construction au Maroc 

BERD  Banque européenne pour la reconstruction et le développement SCADA  Supervisory control and data acquisition 

(Acquisition et de contrôle des données) 

BEI Banque européenne d'investissement SIE   Société D’Ingénierie Energétique)  

Euroct  Centime d'euro SNDD  Stratégie nationale de développement durable 

DMS  Distribution management system 

(Système de gestion de distribution) 
RU  Royaume-Uni 

ENTSO-E  Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport 

d’électricité 
USD  Dollar américain 

UE  Union européenne VEB  Valorisation énergétique de la biomasse 

VE Véhicule électrique   

FDE   Fonds de développement de l’énergie   

FENELEC  Féderation Nationale de l’Electricité, de l’Electronique et des 

Energies Renouvelables 
LISTE DES UNITÉS ET SYMBOLES 

FiT  Feed-in tariff (Tarif de rachat) % Pour cent 

PIB Produit intérieur brut CO2 Dioxyde de carbone 

GES Gaz à effet de serre GW Gigawatt 

IN-GES  Inventaire national des gaz à effet de serre GWh Gigawattheure 

GIZ  Agence allemande de coopération internationale (Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) 
HT Haute tension 

HFO  Heavy fuel oil (fioul lourd) kgoe Kilogramme d'équivalent pétrole 

TIC Technologies de l'information et de la communication ktoe Kilotonne d'équivalent pétrole 

IFMEREE   Institut de Formation aux Métiers des Energies Renouvelables et 

de l’Efficacité Énergétique 
KV Kilo Volt 

IPP  Independent Power Producer 

(Producteur d'électricité indépendant) 
KW Kilowatt 

IRESEN  Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies 

Renouvelables 
kWh Kilowattheure 

KfW  Institut de crédit pour la reconstruction (Kreditanstalt für 

Wiederaufbau) 
TB Tension basse 

LCOE  Levelised cost of energy 

(Coût moyen actualisé de l'électricité) 
m/s Mètre par seconde 

LCOH  Levelised cost of hydrogen 

(Coût moyen actualisé de l’hydrogène) 
Mt Mégatonne 

GNL Gaz naturel liquéfié Mtep Millions de tonnes d'équivalent pétrole 

GPL Gaz de pétrole liquéfié MT Moyenne tension 

LT-LEDS  Long-term Low Emissions Development Strategy 

(Stratégies à long terme de développement à faible émissions) 
MVA Mégavolt-ampère 

MASEN  Moroccan Agency for Sustainable Energy 

(Agence marocaine pour l'énergie durable) 
THT Très haute tension 

MENA  Moyen-Orient et Afrique du Nord   

MTEDD  Ministère de la transition énergétique et du développement 

durable 
  

MLP  Multi-level perspective (Perspective multi-niveau)   

MorSEFF   (Ligne Marocaine de Financement de l’Energie Durable)   

MoU  Memorandum of Understanding (memorandum d'accord)   

MRV  Monitoring, reporting and verification system 

(Système de surveillance, de déclaration et de vérification) 
  

PSM Plan Solaire Marocain   

MAAN  Mesures d'atténuation appropriées au niveau national   

CDN Contribution déterminée au niveau national   
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