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L’AFD ET LE SECTEUR DE L’ENERGIE AU MAROC 
 
 
1/ Présentation générale du secteur 
 
Le secteur de l'électricité au Maroc est caractérisé par une très forte dépendance aux énergies fossiles importées - 
plus de 90 % de l’électricité consommée est d’origine thermique - et une croissance rapide de la consommation (7 à 8 
% par an). 
 
La nouvelle stratégie énergétique, présentée en mars 2009 à Rabat, a pour objectif de: 
- assurer la sécurité d’approvisionnement énergétique  
- garantir la disponibilité et l’accessibilité de l’énergie au meilleur coût  
- réduire la dépendance énergétique du Royaume en diversifiant les sources d’énergie, en développant les 
potentialités énergétiques nationales et en promouvant l’efficacité énergétique 
 
A court terme, le scénario de base de la nouvelle stratégie énergétique retient le charbon (en raison de sa 
compétitivité et de son abondance) comme cœur du mix électrique avec une optimisation des ressources en gaz 
disponibles, un apport d’appoint de l’éolien et de l’hydroélectricité ainsi que le recours aux interconnexions euro-
méditerranéennes.  
 
A moyen terme (2020), le Maroc a fait le choix des énergies renouvelables, qui devraient représenter 42% de la 
puissance installée (égale aujourd’hui à 6 000 MW). Ainsi, les autorités marocaines ont-elles lancé en novembre 2009 
le projet intégré de production électrique solaire qui prévoit l’installation, entre 2015 et 2020, d’une capacité de 2 000 
MW pour un coût estimé à 6,2 milliards €. Sa mise en œuvre a été confiée à l’Agence Marocaine pour l’Energie 
Solaire (MASEN), créée pour l’occasion. Le programme énergie éolienne, également de 2 000 MW, a d’autre part été 
annoncé en juin 2010 sous l’égide de l’Office National de l’Electricité (ONE). 
 
Les 2èmes Assises de l’Energie, qui se sont tenues à Oujda le 31 mai 2011 sur le thème « Les énergies vertes, un 
élan pour le Maroc », ont permis de faire un bilan d’étape de la mise en œuvre de la stratégie énergétique du 
Royaume et d’identifier des propositions d’actions précises en faveur du développement des énergies vertes.  
 
 
2/ Financements de l’AFD 
 
Actif de longue date dans le secteur de l’énergie au Maroc, au moyen notamment de plusieurs financements en faveur 
de son partenaire historique, l’Office National d’Electricité (ONE), le groupe de l’AFD apporte son appui à la stratégie 
énergétique du Royaume en particulier au développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique 
 

• Programme d’Electrification Rurale Globale (PERG) : l’AFD, qui accompagne le PERG depuis l’origine, lui a 
accordé six concours entre 1996 et 2009, soit au total 240 millions €. Les cinq premiers concours sont 
entièrement décaissés. Le sixième concours, accordé en novembre 2009, contribuera à achever la réalisation 
du programme en permettant d’équiper 449 villages (18 000 foyers) supplémentaires.  
Par ailleurs, le FFEM apporte un appui à la composante décentralisée (photovoltaïque) du PERG. 

 
• Programme de renforcement du réseau de transport d’électricité : le financement de l’AFD accordé en 

décembre 2007 s’élève à 50 millions €, sur lesquels 40 millions € ont été décaissés.  
 

• Renforcement des interconnexions électriques Maroc-Espagne et Maroc-Algérie et du réseau HT marocain : 
l’AFD a accordé un prêt de 50 millions € en 2002.  

 
• Parc éolien d’une capacité de 50 MW à Tanger : Proparco a accordé en 1999 un prêt de 15 millions US$ à la 

Compagnie éolienne du Détroit, société de projet alors détenue majoritairement par EDF International 
(reprise par Théolia en 2008).  
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3/ Perspectives d’interventions de l’AFD  
 
a) La stratégie de l’AFD s’inscrit dans le cadre d’une volonté partagée du Royaume du Maroc et de la France de 
développer leur coopération dans le secteur énergétique, comme l’illustre l’accord de coopération dans le domaine 
des énergies renouvelables, conclu lors de la « Rencontre à Haut Niveau » du 2 juillet 2010 à Paris. Le groupe de 
travail franco-marocain (auquel l’AFD participe), chargé de mettre en œuvre concrètement cette coopération, a tenu 
une troisième réunion de travail le 19 avril 2011 à Paris.  
 
Parmi les axes retenus dans cet accord, figure la valorisation de l’électricité produite au Maroc à partir de sources 
d’énergies renouvelables sur les marchés européens, dans le cadre de la mise en œuvre par la France de l’Article 9 
de la directive européenne 2009/28/CE. L’AFD finance une étude, dont le lancement est intervenu le 19 avril 2011, 
visant à identifier les barrières techniques, législatives et économiques à la mise en œuvre de l’article 9 par la France 
et à proposer (i) des mesures palliatives cohérentes avec les objectifs de volume et d’économie du Plan Solaire 
Méditerranéen (PSM) et (ii)  un plan d’action pour la mise en œuvre d’un projet pilote d’exportation d’électricité du 
Maroc vers la France. Après la réunion de lancement à Paris, la 2e réunion du Comité de pilotage de l’étude a été 
organisée le 27 juin 2011 à Rabat. Une 3ème réunion de restitution des résultats de l’étude s’est tenue à Paris le 22 
septembre 2011, en présence des différents acteurs méditerranéens du secteur de l’énergie (pouvoirs publics, 
entreprises privées, bailleurs de fonds, Etats-membres de l’UE, …) et a permis de présenter les conclusions 
provisoires de l’étude, réalisée par un groupement de consultants (aspects juridiques, économico-financiers et 
opérationnels).  
 
 
b) L’AFD entend, en liaison étroite avec la BEI (chef de file des bailleurs européens) et la KfW, apporter son appui au 
Plan solaire marocain de 2 000 MW à l’horizon 2020, à commencer par une contribution au financement de la 1ère 
phase du projet de centrale solaire de Ouarzazate (500 MW) : prêt de 100 M€ et subvention de 300 000 € accordés à 
MASEN (C.A . du 7 juillet 2011). Le processus d’appel d’offres auprès des consortiums pré-qualifiés est en cours (cf. 
annexe : « L’AFD et le Plan solaire marocain »). L’annonce de l’adjudicataire est attendue en juillet 2012. 
 
Un partenariat étroit avec MASEN est mis en place par l’AFD au moyen de la mobilisation d’expertises technique, 
juridique et financière (notamment, pour l’étude de l’impact socio-économique du projet sur Ouarzazate). 
   
c) L’AFD continuera à développer sa coopération avec l’ONE en instruisant le financement de nouveaux projets dans 
les secteurs de la production et du transport d’électricité : le conseil d’administration de l’AFD a donné son accord, le 
27 juin 2012, pour le financement, à hauteur de 57 millions €, du troisième programme de renforcement du réseau de 
transport d’électricité. L’AFD est chef de file des bailleurs européens sur ce projet (BEI, KfW et Commission 
européenne). 
Par ailleurs, l’AFD suit de près, en vue d’une éventuelle contribution, l’avancement des études liées à la réalisation de 
la troisième ligne d’interconnexion Maroc-Espagne (id°) 
 
d) A la demande des ministères (i) de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement, (ii) de l’emploi et de la 
formation professionnelle, iii) de l’économie et des finances, l’AFD a marqué son intérêt à accompagner le Royaume 
du Maroc dans la mise en place d’un dispositif de formation professionnelle adapté aux besoins des entreprises du 
secteur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Une « lettre d’intention » a été signée en ce sens 
avec les 3 ministres concernés le 31 mai 2011 lors des 2èmes Assises de l’Energie à Oujda. 
 
e) L’AFD poursuivra son action, en liaison avec le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM), en faveur de 
projets favorisant l’efficacité énergétique. 
 
f) Proparco a marqué son intérêt pour le financement de projets de production d’électricité confiés à des opérateurs 
privés, notamment dans le cadre des plans solaire et éolien. 
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ANNEXE : L’AFD et le Plan Solaire Marocain 
 
1/ Le Plan Solaire Marocain 

 
1.1. Le Plan Solaire Marocain a été officiellement lancé en novembre 2009 (présentation au Roi à Ouarzazate). Ce 
projet d’envergure, qui s’appuie sur le potentiel solaire considérable du Maroc (évalué à plus de 20 000 GW), s’inscrit 
dans le cadre de la nouvelle stratégie énergétique du Royaume présentée en mars 2009 à Rabat (42 % d’énergies 
renouvelables – réparties par tiers entre hydraulique, éolien et solaire - à l’horizon 2020). Il vise la mise en place, entre 
2015 et 2019, d’une capacité de production électrique à partir d’énergie solaire de  2 GW, pour un coût total estimé à 
6,2 milliards €. 
 
Il s’inscrit également dans le cadre de l’un des six projets prioritaires de l’Union pour la Méditerranée, le Plan Solaire 
Méditerranéen (PSM), qui contribuera à accroître significativement la part des énergies renouvelables dans le mix 
énergétique des pays du sud et de l’est de la Méditerranée. 

La Xème Rencontre de Haut Niveau franco-marocaine, tenue à Paris le 2 juillet 2010, a considéré le Plan Solaire 
Marocain comme une opportunité exceptionnelle pour renforcer le partenariat entre les deux pays et a acté l’appui de 
l’AFD à ce plan dans son ensemble, à commencer par le projet de centrale solaire de 500 MW de Ouarzazate. 
 
1.2. Le Plan Solaire Marocain est mis en œuvre par une entité créée à cet effet, l’Agence marocaine pour l’Energie 
solaire (MASEN), dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat en octobre 2010. 
 
Cinq sites ont été identifiés, qui couvrent une superficie totale de 10 000 hectares : Ouarzazate, Ain Béni Mathar, 
Sebkhat Tah (région de Tarfaya), Foum Al Oued (région de Laayoune) et Boujdour1. 
 
La réalisation des centrales sera confiée à des opérateurs nationaux et internationaux, sélectionnés par MASEN sur 
appels d’offres, dans le cadre de partenariats publics-privés. MASEN achètera l’électricité produite, sur la durée du 
Projet, conformément à un Power Purchase Agreement (PPA) à conclure avec chaque Société de Projet. L’électricité 
sera ensuite vendue à l’Office National de l’Electricité (ONE) au titre d’un contrat signé en octobre 2010 entre MASEN 
et l’ONE. 
 
L’électricité produite sera destinée en priorité à la satisfaction des besoins nationaux, une partie pouvant être 
exportée, notamment vers l’Europe (« électricité verte ») à travers l’interconnexion Maroc-Espagne. 
 
Ce projet structurant générera des effets socio-économiques positifs tant à l’échelle du pays qu’au niveau des régions 
abritant les ouvrages du fait : 
 

- du développement attendu d’un tissu industriel national spécialisé (transfert de savoir-faire et de technologie) 
pour atteindre l’objectif d’une intégration industrielle2  

- de la mise en place d’un volet Recherche et Développement dans la filière solaire  
- de l’ouverture de nouvelles filières spécialisées dans l’enseignement supérieur et la formation professionnelle 

 
Pour réduire le surcoût engendré par la production d’énergie solaire, plusieurs pistes ont été identifiées : 
 

- mise en compétition des opérateurs et des technologies 
- recours à des prêts concessionnels pour les investissements et à de l’aide budgétaire (Banque mondiale) pour 

atténuer le différentiel de prix 
- exportation d’une partie de la production (cf. supra) afin de bénéficier de prix d’achat européens 

 
1.3. La première centrale (500 MW) à réaliser est celle de Ouarzazate dont la mise en service est prévue en 2015. Un 
appel à manifestation d’intérêt, lancé en mars 2010, a sensibilisé de nombreux opérateurs sur ce projet. 
 
Des dix-neuf groupements ayant répondu à l’appel à pré-qualification (pour une première phase alors ouverte à 
plusieurs technologies et pour une ou deux centrales) lancé fin juillet 2010, quatre ont été pré-qualifiés : 
 

- Abeinsa Ingeneria (31%), Abengoa (9%), Mitsui (30%) et Taqa (30%)  
- ENEL (70%) et ACS servicios Communicaciones y Energia (30%) 
- ACWA Power international (95%), Aries et TSK (5%) 

                                                 
1 Les deux derniers sites sont situés dans les provinces sahariennes 
2 Le cahier des charges des AO (cf. infra) contient des clauses contraignantes (validées par les bailleurs de fonds) 
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- Orascom (50%), Solar Millenium (40%) et Evonik steag (10%). 
 
Toutefois, la récente faillite du groupe allemand Solar Millenium a mis hors compétition le quatrième groupement pré-
qualifié.  

 
En définitive, la première phase consistera à développer une centrale solaire à concentration (CSP) cylindro-
parabolique d’une capacité d’environ 160 MW avec stockage d’énergie afin de couvrir la pointe de consommation 
(entre 19 h et 22 h). Le dossier d’appel d’offres a été remis aux quatre groupements pré-qualifiés avec un objectif de 
signature du contrat à l’été 2012. L’évaluation des offres techniques et financières avec les groupements pré-qualifiés 
est désormais finalisée et l’adjudication doit être prononcée courant juillet.  
 
La seconde phase du projet (environ 350 MW) devrait être lancée à l’automne 2012, suivant des modalités en cours 
d’élaboration. Il est vraisemblable qu’elle soit scindée en plusieurs lots correspondant à différentes technologies : CSP 
à tour, CSP cylindro-parabolique et photovoltaïque. 
 
 
2/ Les concours de l’AFD 
 
2.1. L’AFD a mis à disposition de MASEN une subvention de 500 000 € pour le financement d’études et d’expertises  
sollicitées par MASEN, dont deux prestations sont en cours : 
 

- appui juridique au processus de passation du marché3 de la centrale de Ouarzazate, qui a été confiée par 
MASEN (sur appel d’offres) au cabinet Gide Loyrette Nouel  

 
- étude d’impact socio-économique de la centrale de Ouarzazate4 

 
Parallèlement, l’AFD a financé sur subvention5 la réalisation d’une étude (technique, économico-financière et 
juridique) pour l’exportation d’électricité verte dans le cadre de l’article 9 de la directive européenne Energie-Climat, 
confiée au consortium « BMH Avocats », dont le lancement est intervenu le 19 avril 2011 au siège de l’AFD, en liaison 
avec le groupe de travail franco-marocain sur les énergies renouvelables. Une 2e réunion du Comité de pilotage de 
l’étude a été organisée le 27 juin à Rabat. Une 3ème réunion de restitution des résultats s’est tenue à Paris (Bercy) le 
22 septembre, en présence des différents acteurs méditerranéens du secteur de l’énergie (ministères et 
établissements publics, entreprises privées, bailleurs de fonds,…) et a permis de présenter les différentes conclusions 
de l’étude : 

- aucun obstacle majeur au bénéfice des dispositions de l’article 9 n’a été relevé  
- un accord entre les ministres français et marocain de l’énergie, pour la mise en œuvre d’un projet pilote 

d’exportation d’électricité d’origine solaire provenant de la centrale hybride d’Ain Béni Mathar, doit être 
prochainement signé 

 
Il est également prévu que l’AFD finance, à la suite de la signature de la convention de subvention6, le recours de 
MASEN à un conseiller pour l’accompagner dans le processus d'enregistrement de la première phase du Complexe 
Solaire d’Ouarzazate au processus MDP7.  
 
 
2.2. Pour le financement de la 1ère phase du projet de centrale solaire de Ouarzazate, le C.A. de l’AFD a approuvé, le 
7 juillet 2011, l’octroi d’un prêt concessionnel de 100 millions € à MASEN (avec la garantie de l’Etat) et d’une 
subvention de 300 000 € pour le financement d’études et d’expertise technique. 
 
L’AFD intervient en cofinancement avec les bailleurs européens (BEI et KfW) dans le cadre de l’Initiative de 
Reconnaissance Mutuelle des Procédures (Mutual Reliance Initiative), avec la BEI désignée chef de file.  
 
Toutefois, s’agissant d’un projet innovant impliquant un dialogue sectoriel important, l’AFD (comme la KfW) participe 
pleinement à l’instruction du projet et, bien entendu, aux différentes missions. 
 
Il est envisagé que les conventions de financement des bailleurs européens soient signées vers fin août 2012. 

                                                 
3 du lancement de l’appel d’offres à la passation du marché 
4 avec restitution sous forme d’atelier sur site et concertation sous l’égide du Gouverneur 
5 au titre du Plan Solaire Méditerranéen (PSM)  
6 Subvention de 330 000 € pour le financement d’études et d’expertise technique approuvée par le CA du 7 juillet 2011 
7 Mécanismes de développement propre 
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Grâce au financement de trois prêteurs européens, une subvention de la Facilité d’Investissement pour le Voisinage 
(FIV) de 30 millions € a été accordée par la Commission européenne fin octobre 2011. La convention de financement 
relative à cette subvention a été signée le 18 janvier 2012 à Rabat, par le Ministre de l’Economie et des Finances, M. 
Nizar Baraka et le commissaire européen chargé de l'élargissement et de la politique européenne de voisinage, Stefan 
Fule. 
 
La Banque mondiale (C.A. du 17 novembre 2011), le Clean Technology Fund8 (décision en juillet 2011) et la Banque 
Africaine de Développement participeront également au financement. 
 
 
2.3. L’AFD a exprimé son intérêt à accompagner le Royaume du Maroc dans la mise en place d’un dispositif de 
formation professionnelle adapté aux besoins des entreprises du secteur des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique, à travers la création (en principe) de trois Instituts de Formation aux Métiers des Energies Renouvelables 
et de l’Efficacité Energétique (IFMEREE). Une « lettre d’intention » a été signée en ce sens entre l’AFD et les 
ministres (i) de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement, (ii) de l’emploi et de la formation professionnelle, 
iii) de l’économie et des finances, le 31 mai 2011 lors des 2èmes Assises de l’Energie à Oujda. 
 
Sur son budget, le ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement a fait réaliser une étude sectorielle 
pour la spécification des besoins en compétences dans le secteur des énergies renouvelables, dont la restitution s’est 
tenue le 1er novembre 2011 sous la présidence de la ministre.  
 
L’AFD va participer9 au financement d’une étude d’ingénierie de formation et d’une étude de faisabilité spécifique à la 
création des IFMEREE. 
 

                                                 
8 Le CTF, doté par différents Etats (dont la France), est géré par la Banque Mondiale (pour ce dossier) et par la BAD (pour le plan éolien) 
9 sur le Fonds d’expertise et de renforcement de capacités/FERC mis à disposition du gouvernement sous forme de subvention 


