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Sa Majesté le Roi Mohammed VI

“52%
… à l’horizon

2030

,

de sa capacité électrique
nationale à partir de sources
d’énergie propre

”

« Le Royaume du Maroc n’a épargné aucun effort pour relever ses
contributions, dans le cadre de la dynamique mondiale visant à réduire
le réchauffement climatique et à en atténuer les effets.
De fait, le Maroc, qui a été parmi les premiers pays à avoir annoncé
leur contribution prévue déterminée au niveau national, s’est engagé
récemment à baisser le taux des émissions.
De même, il a pris des initiatives concrètes pour assurer, à l’horizon
2030, 52% de sa capacité électrique nationale à partir de sources
d’énergie propre.
Dans le même ordre d’idées, nous avons proposé une série d’initiatives
dans le cadre de la mise en œuvre de l’ Accord de Paris, notamment
en ce qui concerne l’adaptation et le financement, dont l’initiative
d’adaptation de l’agriculture en Afrique. »
Extrait du Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI
Séance solennelle de Haut Niveau de la 22ème session
de la Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies
sur le Changement Climatique COP 22,
Marrakech, Novembre 2016

“
COP22
”
Maroc
priorité

… le
a inscrit le financement comme
de la

« L’ Accord de Paris sur le climat, adopté à la satisfaction de tous,
consacre le principe de responsabilité commune et différenciée.
Il importe que notre Continent s’exprime d’une seule voix, qu’il exige
justice climatique et mobilisation des moyens nécessaires, qu’il
émette des propositions concertées, en matière de lutte contre les
changements climatiques.
Nous sommes donc face à quatre impératifs :
- Déterminer les mesures d’accès aux financements nécessaires, afin
d’organiser les efforts d’adaptation du Continent.
- Identifier les mécanismes à mettre en place visant à soutenir la mise
en œuvre de programmes phares.
-R
 enforcer les capacités institutionnelles de notre Continent.
- Enfin, saisir les opportunités et étudier les implications qu’offre un
développement sobre en carbone, dans les domaines de l’énergie, de
l’innovation technologique, ou encore, des métiers « verts ».
Enfin, interpellé par la quote-part attribuée à l’Afrique, en termes de
ressources consacrées à la lutte contre les changements climatiques,
le Maroc a inscrit le financement comme priorité de la COP22. Audelà de l’enveloppe prévue à partir de 2020, par l’Accord de Paris, la
Présidence marocaine s’intéresse à la mobilisation des financements
publics, à la diversification des montages financiers, et à la facilitation
de l’accès aux fonds consacrés au climat. Par ailleurs, le Maroc
encourage l’implication des Fonds Souverains, afin de développer les
infrastructures vertes en Afrique. »
Extrait du discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI
à l’ouverture du Sommet Africain, tenu à Marrakech en marge de la COP 22
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I

FAITS
MARQUANTS

D’IMPORTANTS ACCORDS
CONCRÉTISÉS EN CHINE
PAR LA SIE
À l’occasion de la cérémonie de signature de
Conventions de partenariat public/privé présidée
par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu
l’Assiste, en mai 2016, la SIE a scellé trois accords
qui s’inscrivent dans le cadre du partenariat
stratégique entre le Royaume du Maroc et la
République Populaire de Chine: Ces conventions ont
vocation à lancer 3 grands projets :
→ Unité de fabrication de bus électriques Made
in Morocco,
→ Usine de production de chauffe-eaux solaires,
→ Fabrication de panneaux photovoltaïques.

ÉVÈNEMENTS DU SECTEUR
ÉNERGÉTIQUE
Deuxième édition du Salon
Photovoltaïca
La SIE a organisé sous l’Égide du Ministère de
l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement
et en collaboration avec l’Institut de Recherche
en Énergies Solaires et en Énergies Nouvelles
(IRESEN) la seconde édition du Salon International
Photovoltaïca. Un événement qui constitue une étape
importante du développement du photovoltaïque

dans le secteur des énergies renouvelables.
Photovoltaïca a abordé des thématiques en faveur
du développement de la production d’énergie solaire
en Afrique. Cet événement a permis de réunir plus
de 40 exposants et près de 1 000 visiteurs.
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La SIE au cœur de la COP 22
La SIE organise des « side events »
Lors de la vingt deuxième Conférence des Parties de
Marrakech qui a eu lieu au mois de Novembre 2016,
la SIE a organisé deux conférences avec différents
partenaires.
a) Une conférence consacrée au financement de
projets d’énergies vertes en Afrique
En marge de la COP 22, la SIE a organisé en
collaboration avec la Banque Centrale Populaire
une importante conférence sur les solutions de
financement de projets d’énergie renouvelables et
d’efficacité énergétique en Afrique. Cet événement
a réuni des institutionnels africains, de hauts
dirigeants de banques nationales et internationales
et des acteurs privés. Un panel diversifié qui a
encouragé le développement des investissements
en Afrique.
b) Un workshop sur la durabilité des villes
africaines
Le second événement a été organisé en partenariat
avec la Banque Islamique de Développement, par
la SIE et la Holding Marita Group. Ce workshop a
permis de réunir des institutionnels de premier rang,
des établissements bancaires et des entreprises
de renom telles que le Groupe Peugeot Citroën ou
encore Schneider Electric.
Cette session avait pour but de promouvoir les
projets marocains liés aux secteurs de la mobilité
électrique et de la production d’énergie pouvant
profiter à l’ensemble des villes africaines. En effet,
ce workshop a réussi à sensibiliser toutes les
parties prenantes à l’importance de transformer
les villes africaines en « smart city », un concept
initié par la SIE et Marita Group depuis la Cop 21 ;
une démarche qui a créé une véritable dynamique
pour de nombreux opérateurs en vue de mobiliser
les investissements nécessaires à la duplication de
projets réussis pour les villes africaines.

R a p p o r t
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Initiative mondiale « SIE, point focal du transport »
Dans le cadre de la préparation de l’événement et sur délégation du Ministère de l’Environnement, la SIE
a assuré le rôle de facilitateur national pour le secteur Transport en collaboration étroite avec la coalition
mondiale Transport. À cet effet, la SIE a co-organisé tous les événements de la coalition Transport avec la
participation officielle du Ministre du Transport du Maroc.
→ Transport FRET,
→ Infrastructure routière intelligente.
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II

L’ÉNERGIE, UN SECTEUR
EN PLEIN ESSOR
Nouveau paysage énergétique : les principaux changements

1- LA SIE, OUTIL FINANCIER AU 2- LA SIE SE DÉSENGAGE DU
TITRE DE LEVIER FINANCIER
CAPITAL DE MASEN
À l’issue d’une réflexion stratégique du portefeuille
de projets en ligne avec les orientations et la
mission de la SIE, des enveloppes d’investissement
dédiées ont été définies. Cette sélection traduit
le positionnement de la SIE, visant à promouvoir
l’investissement dans les énergies renouvelables
et l’efficacité énergétique. Elle prend en compte
l’expertise sectorielle développée par l’équipe SIE,
le potentiel de développement de ces secteurs, les
momenta d’investissement et la rentabilité des projets.

Conformément aux orientations de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI et à l’issue des récents impératifs
du secteur des énergies renouvelables, le Conseil
d’Administration de la SIE décide que celle-ci se
désengage totalement de l’actionnariat de MASEN.
Cette décision a pour objectif d’apporter davantage
de cohérence dans l’exécution de la stratégie
énergétique nationale et de renforcer la synergie
entre les différents acteurs institutionnels.

Allocations retenues par secteurs pour l’exercice
2016 :
→ Programmes nationaux : 80% (le Plan Solaire
Marocain – MASEN),
→ Projets privés s’inscrivant dans les orientations
stratégiques de la SIE : 20%.
Portefeuille participations à la clôture (MDhs) 2016
MASEN

563

PNEI

-

Projets Moyenne tension

3

Projets Efficacité Énergétique

35

Projets Amont industriel

2

Projets Fonds

100

Total Portefeuille

702

• Près du tiers des investissements seront
affectés à la mise en place de fonds
d’investissements dédiés pour l’effet levier
financier.
•
La répartition des allocations dans le
portefeuille fait ressortir un portefeuille
équilibré permettant d’atténuer les risques.
• La production d’électricité à partir d’énergies
renouvelables, l’efficacité énergétique et
l’amont industriel permettront d’améliorer la
balance commerciale au Maroc.
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3- SYNTHÈSE DES
TRAVAUX DES ORGANES DE
GOUVERNANCE EN 2016
Le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration de la SIE a tenu deux
réunions en 2016, la première le 29 juin et la seconde
le 29 juillet.
Réunion du 29 juin 2016
Le 29 juin 2016, le Conseil d’Administration de
la Société d’Investissements Énergétiques s’est
réuni sur convocation de son Président, au siège
du Ministère de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de
l’Environnement, en vue de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :
a- Approbation du procès-verbal de la réunion du
Conseil d’Administration du 29 juin 2015 ;

Réunion du 29 juillet 2016
Le 29 juillet 2016 à 10 h 45, le Conseil d’Administration de la Société d’Investissements Énergétiques s’est réuni sur convocation de son Président,
au siège du Ministère de l’Énergie, des Mines, de
l’Eau et de l’Environnement, en vue de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :
a- Approbation du procès-verbal de la réunion du
Conseil d’Administration du 29 Juin 2016 ;

b- Nomination d’un nouvel Administrateur ;

b- 
Repositionnement de la SIE sur la base des
amendements en cours des textes de loi relatifs
à MASEN, l’ONEE et l’ADEREE ;

c- Arrêté des comptes de l’exercice 2015 - Rapport
de gestion - États de synthèse - Proposition
d’affectation du résultat ;
d- Convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire
et projet de résolutions à lui soumettre.
Extraits des principales décisions :
→ Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur
Samir Mohammed Tazi, démissionnaire de son
mandat d’Administrateur. Le Conseil prend acte
de la nomination de Monsieur Abderrahmane
Semmar, Directeur des Entreprises Publiques et
de la Privatisation, en qualité d’Administrateur
du Conseil d’Administration de la SIE, en
remplacement de Monsieur Samir Mohammed
Tazi.
→ Le Conseil d’Administration arrête les comptes
de l’exercice clos au 31 décembre 2015 sur
un bénéfice net de 217 368,73 Dirhams qu’il
propose d’affecter au compte Report à Nouveau.
En conséquence, le Conseil adopte le projet de
rapport de gestion au titre de l’exercice 2015 en
vue de sa présentation à l’Assemblée Générale
Ordinaire annuelle.
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c- Présentation du budget de fonctionnement 2016.
Extraits des principales décisions :
→ Le Conseil d’Administration ordonne la libération
de la seconde moitié de la participation de la SIE
à l’augmentation de capital de MASEN pour un
montant de 218 750 000 MAD (deux cent dix-huit
millions et sept cent cinquante mille Dirhams).
→
Le Conseil d’Administration prend acte des
nouveaux impératifs du secteur énergétique
suite aux Nouvelles Orientations de Sa Majesté
le Roi Mohammed VI, tels qu’exposés par le
Ministre de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de
l’Environnement, et par le Ministre de l’Économie
et des Finances. Le Conseil d’Administration
décide du désengagement de la SIE du capital de
l’actionnariat de MASEN ; et pour cela il sera suivi
par un cabinet juridique et une banque d’affaires
sous la supervision d’un Comité de pilotage.
→ Le Conseil approuve le budget de fonctionnement
2016, pour un montant global de 19 050 000 MAD.

R a p p o r t
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Le Comité d’audit

Le Comité d’investissement

Le Comité d’audit de la SIE a tenu deux réunions en
2016.

Le Comité d’investissement de la SIE a tenu une
réunion le 11 mars, son ordre du jour a porté sur :

Réunion du 6 janvier 2016
Ordre du jour :
•
L’intervention intérimaire du Commissaire aux
Comptes et son opinion sur le contrôle interne,
• L’examen des modalités de transfert de charges
de projets à l’actif,
•
Le suivi des recommandations des organes de
gouvernance et du Commissaire aux Comptes,
• La présentation du plan d’action du Comité pour
l’exercice 2016,
• Les recommandations et conclusions à soulever
au Conseil d’Administration.
Extraits des principales recommandations :
→ Lancement d’une nouvelle consultation pour le
placement de l’excédent de la trésorerie,
→ Mise à jour du manuel des procédures comptables
et du règlement des marchés de la SIE.
Réunion du 10 juin 2016
Ordre du jour :
• Présentation des comptes de la SIE au titre de
l’exercice 2015,

• Fonds d’investissement ;
• Projets d’éclairage public : Tiznit et Marrakech ;
•
Unité de production de chauffe-eaux solaires
Paradigma Maroc ;
• Énergie Terre : projet de microcentrale hydraulique
à Sidi Driss ;
• Projet Aveo.
Extraits des principales recommandations :
→
Concernant le fonds d’investissements des
énergies renouvelables et le fonds d’efficacité
énergétique, le Comité confirme que la SIE
peut formuler son engagement à condition
d’un engagement ferme des investisseurs et le
respect du ratio de 1/5 en ce sens, moyennant la
signature des lettres d’intention, MoU, etc… Le
décaissement se fera projet par projet, selon le
schéma structurant les projets.
→
Concernant les projets d’éclairage public, le
Comité recommande à la SIE une prise de
participation dans la Société de Développement
Local (SDL) dédiée à l’éclairage public et ce, à
hauteur de 10% de Fonds Propres et de Compte
Courant Associés suivant le modèle réalisé avec
la Commune de Salé, à savoir « SALA NOOR ».

• Avis du Commissaire aux Comptes,
• Prise de participation Sala Noor,
• Procédures,
• Points sur le placement SIE,
• Recommandations et conclusions.
Extraits des principales recommandations :
→
Le Comité d’audit recommande au Conseil
d’Administration d’arrêter les comptes de
l’exercice 2015 qui se traduit par un bénéfice net
de 217 369 Dirhams.
→
Procédure des immobilisations : améliorer la
procédure pour la présenter dans le prochain
Comité d’audit.
→ Projets SIE : faire une présentation détaillée des
projets SIE pour lesquelles des montants ont
été immobilisés, dans une prochaine réunion du
Comité d’audit.
→ Placements : le Comité d’audit recommande de
retenir l’offre de Wafa gestion pour le placement
de l’excédent de la trésorerie.
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III

NOS PROJETS AU CŒUR
DE LA COP 22
Programme Green City de la Ville de Marrakech

1- RÉAMÉNAGEMENT DE LA DÉCHARGE DE MARRAKECH
Représentant un investissement global de près de 21 Millions de Dirhams, ce projet consiste en la valorisation
énergétique des déchets de la décharge de Marrakech par l’implémentation d’une unité de cogénération
d’une puissance de 1MW pour alimenter le réseau de l’éclairage public de la ville. Les parties prenantes du
projet sont le Ministère délégué chargé de l’Environnement, la Commune Urbaine de Marrakech, la SIE et
la société ECOMED. On estime une réduction des émissions de gaz à effet de serre qui équivaut à peu près
à 60 000 tonnes de CO2 évitées avec un potentiel d’économie fossile de 8 GWh/an.
Un projet d’une importance capitale pour la ville de Marrakech qui a organisé la COP 22.
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2- MOBILITÉ DURABLE, UN MODÈLE ÉCONOMIQUE INNOVANT
La mobilité électrique urbaine, principale nouveauté de la COP 22

Symbole d’évolution sociale
La Commune de Marrakech qui a accueilli la Cop22 en 2016 a développé avec la SIE un projet de mise
en circulation de bus électriques tout en créant un modèle de service pour le transport public durable et
propre. Dans une première phase, le projet de mobilité d’électrique veut mettre en place un réseau de
transport collectif ambitieux, basé sur des bus électriques de haute qualité sur les deux lignes de bus à
haut niveau de service BHNS déjà aménagées par la Commune et non exploitées, en l’occurrence la ligne
M’hamid et la ligne Massira reliant les deux pôles du centre-ville (Koutoubia et Bab Doukkala) aux grands
quartiers périphériques.
Pour mettre en œuvre ce projet à la fois vert et innovant, une SDL transport, propriétaire du patrimoine (bus,
infrastructure de recharge, systèmes, etc...) a été créée afin de réaliser l’ensemble des investissements.
Objectif : en 2016, augmenter de 5% la part des déplacements
en transport en commun (passer de 4% à 9%)

Éléments clés
• Le coût du projet hors matériel roulant est estimé à 347 Millions de MAD,
• Les bus prennent en charge 15 000 passagers par jour,
• La phase pilote de la Cop22 : étape de test et de sensibilisation de la population pour l’utilisation de ce
nouveau service,
• Marrakech sensibilise les utilisateurs de mobylettes dont le parc comprend 500 000 véhicules et diminue
en conséquence les nuisances environnementales,
• 30 bus à haut niveau de service (BHNS),
• Des bus 100% électriques,
• Les premiers bus électriques « made in Morocco » seront fabriqués, en partenariat avec l’entreprise
chinoise Yangtse, la Banque Centrale Populaire (BCP) et la Société d’Investissements Énergétiques
(SIE).
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3- INSTALLATION D’UNE CENTRALE SOLAIRE ALIMENTANT LES
BUS ÉLECTRIQUES À BASE D’ÉLECTRONS VERTS
Cette centrale solaire au sol possède un système de Tracking d’une capacité installée de 1MW. Elle
est destinée à alimenter l’infrastructure électrique de l’ensemble des bus électriques de la Ville de
Marrakech. Une Société de Développement Local (SDL) dédiée au transport, assurera la gestion déléguée
par la municipalité du transport urbain par autobus. Cette SDL possèdera la centrale solaire pour
l’approvisionnement énergétique des bus électriques et signera un contrat avec une société de projet qui
sera en charge de la maintenance de la centrale solaire.
Grace à ce projet, le modèle de transport urbain de la Ville de Marrakech est transformé. Plusieurs villes
marocaines pourront désormais bénéficier d’un modèle de transport urbain performant, propre et durable.
→ Partenaires du projet : le Ministère délégué chargé de l’Environnement, la Commune Urbaine de
Marrakech et la SIE.
→ L’investissement total est estimé à 16,5 Millions de Dirhams.

Installation d’une centrale solaire pour alimenter les chargeurs des bus électriques
et les pompes solaires pour l’irrigation en goutte à goutte de l’oliveraie de la Ménara
et de l’espace vert urbain « Ghabat Chabab ».
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4- MOSQUÉES QUI PASSENT
AU VERT
Exemple : mise à niveau énergétique
de la mosquée Koutoubia
La mise en œuvre du programme Efficacité
Énergétique dans les bâtiments a été initiée par
le lancement de travaux d’un premier lot de 100
Mosquées Vertes dans neuf villes et sept régions
du Royaume. Treize mosquées dans la ville de
Marrakech ont été livrées au cours de la Cop22. À
titre d’exemple on peut citer la fameuse Mosquée
Koutoubia.
Éléments clés
Dans le cadre du programme des mosquées vertes,
la mosquée Koutoubia a été choisie comme l’une
des mosquées Cop22 en vue d’y réaliser des actions
d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable.
Ce projet a pour but, d’une part, d’implémenter
des solutions adaptées pour réduire la facture
énergétique de la mosquée et, d’autre part, de
permettre à un monument emblématique de la ville
de Marrakech de se positionner en tant que symbole
du développement durable et de l’énergie verte.
La Koutoubia est aujourd’hui un exemple de ce que
devront être les mosquées du Royaume au terme
du programme Mosquées Vertes, un programme
qui vient appuyer les efforts nationaux en matière
d’efficacité énergétique.
Cinq actions de mise à niveau énergétique de
la Koutoubia :
1) Remplacement des anciennes lampes énergivores en installant environ 1 000 lampes
à LED,
2) Des chauffe-eaux solaires d’une capacité de
1 000 L ont été installés afin de remplacer les
chauffe-eaux à gaz et de couvrir les besoins
en eau chaude,
3) La puissance crête installée en photovoltaïque
est de 7 kWc avec une surface avoisinant les
70m²,
4) Des panneaux d’affichage personnalisés et
dynamiques ont été installés à l’entrée de
la mosquée afin d’indiquer la production
et la consommation électrique ainsi que la
réduction des GES,
5) 
Formation technique du personnel des
mosquées d’une demi-journée sur le
fonctionnement, la manipulation et l’entretien
des équipements avec des numéros à appeler
en cas de panne.
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5- PROJET DE REMISE À NIVEAU DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA
VILLE DE MARRAKECH
Consciente des enjeux d’une gestion optimisée de l’éclairage public et dans le cadre de l’organisation de
la Cop22, Marrakech a décidé de rénover son parc d’éclairage public. Ce projet ambitionne de réduire d’au
moins 40% les consommations annuelles d’énergie annuelles liées à l’éclairage public.

Structuration du projet
Le projet sera assuré par une société de développement local SDL basée sur le concept de partenariat
public privé avec un capital détenu à 51% par la Commune et les 49% restants par la SIE et un opérateur privé.
Deux phases pour la mise en œuvre de ce projet :
1. Première phase : la Commune continuera à payer sa facture habituelle tout en bénéficiant d’un réseau
de meilleure qualité.
2. Seconde phase : une fois le montant de l’investissement remboursé, la Commune bénéficiera d’une
baisse importante de sa facture énergétique.

Tableau chiffré, éclairage public de Marrakech
61 000

Nombre de points lumineux

25 à 30%

Taux de vétusté

71 Millions de Dhs

Facture électrique annuelle actuellement payée par la Commune

60%

Potentiel d’économie d’énergie

28,5 Millions de Dhs Facture énergétique annuelle prévue
273 Millions de Dhs
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IV

SIGNATURES
ET PARTENARIATS
La SIE met en place deux véhicules financiers

1- PROTOCOLE D’ACCORD
POUR LE LANCEMENT DU
FONDS AFRICAIN D’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE (FAEE)
En parallèle de la vingt-deuxième Conférence des
Parties de Marrakech, la SIE et le Groupe Attijariwafa
Bank signent un protocole d’accord en vue de créer le
premier fonds d’investissement consacré aux projets
africains contribuant à l’efficacité énergétique. Cet
accord se concrétise grâce au soutien d’investisseurs
institutionnels tels que la SIE, la CIMR et d’investisseurs
privés tels que Wafa Assurance, Axa Assurance et
Attijari Capital Développement. Pour son premier
closing, le FAEE sera doté d’une enveloppe de 200
Millions de Dirhams qui sera portée à terme à 500
Millions de Dirhams. Ces capitaux ont vocation à être
injectés dans des projets industriels ou de services,
destinés à réduire la consommation énergétique des
sociétés cibles. De plus, le FAEE sera géré par une
Société de Gestion conjointement détenue par Attijari
Invest S.A (filiale à 100% d’Attijariwafa Bank) et l’Esco
espagnole Suma Capital SGEIC S.A.

2- UNE CONVENTION
POUR UN FONDS DÉDIÉ AU
DÉVELOPPEMENT DES VILLES
DURABLES EN AFRIQUE
La création du fonds « « Sustainable Cities Africa
Fund » repose sur une convention qui lie la SIE, la
BID et Marita Group. À travers ce partenariat, la SIE
accompagne la BID pour réaliser des investissements
permettant le développement de villes vertes en
Afrique. En effet, l’objectif de ce véhicule financier est de
participer financièrement à des projets qui contribuent
fortement à la réduction des émissions de gaz à effet
de serre et, de façon plus générale, à diminuer les
impacts négatifs sur le plan environnemental et social
des villes africaines. La taille cible du « Sustainable
Cities Africa Fund » est de 300 Millions de Dollars.
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3- CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE MINISTÈRE
CHARGÉ DE L’ENVIRONNEMENT ET LA SIE
La Convention a pour objet de mettre en place un cadre de partenariat entre les deux Parties pour la
réalisation d’une centrale solaire d’une capacité de 1 MW au sein de la ville de Marrakech pour un besoin
d’autoproduction pour les bus électriques de la ville.

4- CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA CHAMBRE DES
REPRÉSENTANTS ET LA SIE
La Convention permettra la mise à niveau énergétique de la Chambre des Représentants et la mise en
place d’une capacité d’autoproduction d’électricité à base d’énergie renouvelable pour le comblement des
besoins d’énergie de la Chambre des Représentants.
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V

EXEMPLES
DE PROJETS ...

1- PROJETS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LE BÂTIMENT
Mise à niveau énergétique des
hôtels de la chaîne hôtelière Kenzi

Rationalisation de l’énergie de
l’industriel Maghreb Steel

L’efficacité énergétique est devenue une priorité
pour le secteur de l’hôtellerie qui demeure très
énergivore. Les modèles développés par la SIE
ont vocation à réduire de façon considérable la
facture d’eau et d’énergie des hôtels et présentent
des solutions avantageuses pour l’atténuation des
émissions de gaz à effet de serre. D’autre part,
ces modèles permettent d’améliorer la sécurité
d’approvisionnement énergétique à travers une
importante économie d’énergie.

La société Maghreb Steel, unique producteur d’aciers
plats au Maroc, souhaite réduire les dépenses
énergétiques liées à ses processus de production.
Elle accorde aujourd’hui une grande importance
à l’accroissement de sa productivité à travers la
réduction de sa consommation énergétique par
le biais de l’efficacité énergétique. L’objectif de
ce projet est d’offrir une optimisation des coûts
d’approvisionnement énergétique à long terme à la
société Maghreb Steel. Ce projet prendra la forme
d’une SPV ou toute autre structure financière où
Maghreb Steel et la SIE assureront l’investissement
à hauteur de 50%, tandis que l’ESCO choisie assurera
la deuxième moitié. En 2016, grâce à l’appui de la
SIE, Maghreb Steel a signé un PPA de 345 GWh et
un CPE d’une valeur de 55 Millions de Dirhams en
vue de garantir une économie de 25% sur la facture
totale, laquelle dépasse les 600 Millions de Dirhams
par an.

Confrontée à d’importantes dépenses énergétiques,
la chaine marocaine Kenzi Hôtels a bénéficié d’un
accompagnement de la part de la SIE en vue de
réduire sa facture énergétique. En effet, les hôtels
de la chaine Kenzi possèdent des équipements
d’une performance énergétique moyenne, ce qui
lui coûte relativement cher et bien que le groupe
hôtelier détienne les moyens financiers nécessaires
pour investir dans des dispositifs d’économie
d’énergie, ils ne disposent pas de réelle garantie de
performance énergétique.
Le contrat de performance énergétique :
Pour ce faire, la SIE propose une solution qui permet
de réaliser des économies d’énergies via un contrat
appelé «le contrat de performance énergétique ».
Ce dernier offre plusieurs avantages selon les
principes suivants :
•
La société de services énergétiques apporte
son expertise ainsi qu’une partie des moyens
financiers nécessaires au projet. Elle prend aussi
en charge l’ensemble des travaux de planification,
de construction et de maintenance et une partie
de leur financement tout en assumant les risques.

Efficacité énergétique dans les
universités
Ce projet de partenariat entre la SIE et les
universités vise la mise en œuvre de solutions
d’efficacité énergétique au profit des structures
universitaires. Cela entend la mise en place de
solutions d’optimisation de la consommation
énergétique avec prise en compte de la faisabilité
d’intégration des énergies renouvelables.
L’université Ibn Zohr fait office de pilote pour
un projet ambitieux visant la remise à niveau et
l’optimisation énergétique de toutes les universités
du Royaume.

• Elle s’assure que les bâtiments fassent l’objet des
investissements nécessaires visant à atteindre le
niveau d’économies d’énergie garanti.
• Les économies d’énergie sont mesurées sur la base
des consommations des années précédentes.
L’entreprise contractante finance ses investissements à partir des économies réalisées.
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2- ÉCLAIRAGE PUBLIC, UN PROGRAMME QUI S’ÉTEND SUR
PLUSIEURS VILLES
Les communes sont confrontées à de nombreuses
problématiques liées à leur éclairage public. Outre
l’état de vétusté des réseaux d’éclairage public du
pays, la qualité de l’éclairage est moyenne et non
maîtrisée avec une absence de système de gestion
et de maintenance. Cela pèse lourdement sur le
budget des communes, mais les axes d’amélioration
sont potentiellement générateur d’emplois.
La SIE a pour rôle de soutenir les communes du
Maroc pour apporter une réponse durable aux
problématiques rencontrées par les villes selon
un modèle cohérent de la charte communale.
L’approche retenue est la mise en œuvre d’un
modèle de partenariat public privé à travers la
création d’une Société de Développement Local
(SDL). Ainsi les communes se déchargent des tâches
de gestion du parc d’éclairage public et bénéficient
de l’expertise de l’opérateur privé retenu. De plus,
les communes bénéficient d’une prise en charge de
l’investissement requis pour la modernisation de
leur parc, tout en disposant d’un droit de regard et de
participation aux décisions stratégiques de la SDL.

La SDL rentabilise ses investissements sur les
économies qu’elle réalise par rapport à une situation
de référence convenue entre les partenaires. Cette
situation de référence est calculée sur la base de
la consommation des années précédentes, du taux
de vétusté des équipements et de leur durée de
fonctionnement.
La Commune continue à payer un montant similaire
de facture énergétique pendant la durée du
contrat et rémunère sous forme de dividendes les
partenaires ayant investi dans le projet.
Si les économies réalisées dépassent le montant
garanti contractuellement, la SDL partage le surplus/
bonus des économies d’énergie avec la Commune.
Si les économies réalisées sont inférieures aux
économies garanties, le partenaire technique rembourse à la Commune cette différence.

Villes

Nombre de points lumineux réhabilités

Cout du projet en Millions de Dirhams

Salé

35 000

80

Marrakech

61 000

450

Tiznit

6 000

36

Berrechid

10 000

50

Martil

20 000

94

Oujda

40 000

120
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3- LA SIE ASSAINIT NOS VILLES VIA DES PROJETS DE
VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DES DÉCHETS
Valorisation énergétique de la décharge publique de Tanger
Ce projet consiste en la mise en place d’une usine de traitement et de valorisation énergétique des déchets
de la Commune urbaine de Tanger, d’une capacité de 360 000 tonne/an, avec un taux de valorisation de
95%. La technologie de digestion anaérobie permettra la production de 57 Gwh/an d’énergie électrique,
7 Gwh/an d’énergie thermique et 35 936 t/an d’engrais biologique de haute qualité.
L’usine est conçue pour produire aussi 109 440 t/an de RDF et 18 000 t/an de recyclables (plastique et
produits ferreux).
→ Le montant d’investissement du projet est estimé à 40 Millions d’Euros,
→
Les impacts socio-économiques et environnementaux : création de 115 emplois verts, réduction
des émissions de gaz à effet de serre (22 000 tonnes de CO2 évitées/an), préservation de l’environnement...
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4- PROJETS DE PRODUCTION
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
Projet de centrales photovoltaïques de
14 MWc dans la Commune d’El Argoub
Ce projet consiste en la réalisation de trois centrales
photovoltaïques hors réseau d’une capacité totale de 13,995
MWc dans la Commune d’El Argoub. Le budget prévisionnel de ce
projet est de 268 Millions de Dhs. Ce projet figure dans le contrat
programme de développement intégré de la Région de Dakhla Oued Eddahab signé devant sa majesté le Roi Mohammed VI, Que
Dieu l’Assiste, en février 2016.
Il va permettre à la région de Dakhla de disposer des capacités nécessaires
pour répondre aux besoins énergétiques actuels et futurs des différents
utilisateurs : population locale, industriels et hôteliers.
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Projet de construction d’une centrale Photovoltaïque en cours de
développement
La centrale solaire photovoltaïque qui a une puissance de 4MW sera connectée en moyenne tension selon
le régime d’autoproduction au profit de la coopération agricole de Taroudant. La centrale sera réalisée
sur un terrain identifié de 6,3 Ha exploité en Bail emphytéotique situé dans la zone industrielle d’Aït Iazza,
région de Taroudant. La COPAG prélèvera l’électricité produite au titre d’un contrat de fourniture d’énergie
de 25 ans. Ce projet est développé conjointement par la SIE, LUXEL et la COPAG qui porteront également
l’investissement relatif à la réalisation de la centrale dans le cadre d’une société de projet associant les
trois partenaires.
Depuis l’introduction du projet, les partenaires ont entrepris une série d’actions pour son développement, à
savoir : la structuration du projet, la préparation des différents documents contractuels, le développement
du Plan d’Affaire, l’identification du terrain, les consultations pour le choix des équipements, le plan
d’aménagement du terrain, la consultation des banques et l’identification des partenaires de financement
comme le Fonds OCP pour l’Agriculture. La SIE considère que le projet est complètement finalisé et attend
l’autorisation officielle de son Conseil d’Administration.

Centrale solaire à Marrakech avec NOVAR ENERGY
Ce projet a pour objectif de mettre en place une centrale solaire photovoltaïque d’une puissance totale de
108 MWc au niveau de la région de Marrakech sur trois tranches. La première est d’une puissance de
45 MWc. Les partenaires du projet sont Novar Energy, Hoche Partners et Aksa Capital.
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Mise en place de démonstrateurs de systèmes agri-voltaïques avec le
partenaire Sun’R
Ce projet vise à mettre en œuvre des démonstrateurs de systèmes agri-voltaïques d’une puissance unitaire de
1 MWc. L’agri-voltaïque est une technologie qui assure une symbiose entre la production d’électricité et
l’agriculture. Une culture agricole est placée sous ombrage de panneaux photovoltaïques mobiles installés
sur une structure porteuse adaptée à l’exploitation agricole. L’utilisation pilotée d’ombrage permet non
seulement d’augmenter les rendements agricoles mais également de réduire de manière très significative
les apports en eau nécessaires.

Projet de microcentrales hydrauliques Sidi Driss et Hassan II
Réalisation de deux installations micro-hydrauliques totalisant une
capacité de 14,89 MW d’un productible annuel de 28,1 GWh (productible
pessimiste). Il s’agit de deux nouvelles constructions : Hassan II
et Sidi Driss.
Régime de production : la production est régie par la loi
13-09, ainsi l’énergie produite sera injectée en haute
tension et vendue à des consommateurs privés
(industriels) selon un contrat PPA. Le transport et
l’achat de l’excédent feront l’objet d’un contrat
ONEE. Pour les deux sites (Hassan II et Sidi
Driss), deux autorisations sont déjà obtenues
dans le cadre de la loi 13-09.
La Société du Projet : développée conjointement par Énergie Terre et la SIE qui portera
également l’investissement relatif à la réalisation des mini-centrales hydrauliques.
Les partenaires du projet :
La SIE et Énergie Terre s’associent grâce à
une convention cadre de coopération qui a
été établie en 2014 pour le développement
et la mise en œuvre d’un programme de
financement de microcentrales hydrauliques.
Ces deux projets constituent la première
phase de ce programme.
Énergie Terre : Société à responsabilité limitée,
spécialisée dans le développement et l’exploitation
des projets de microcentrales hydrauliques.
Par ailleurs, deux bureaux d’études marocains
accompagnent ce projet sur le plan étude (APS, APD),
évaluation des ressources et conseil technique. Il s’agit
de Maintenance Industrielle Bin El Widane M.I.B.E pour
les sites de réhabilitation et NOVEC, filiale de CDG Développement, pour les nouveaux sites de construction.
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5- AMONT INDUSTRIEL, UNE FILIÈRE GRANDISSANTE
L’Amont Industriel est une activité transverse, visant à développer une véritable industrie marocaine en
partenariat avec des groupes nationaux et internationaux afin de couvrir la chaîne de valeur des projets
d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, particulièrement la fabrication d’équipements clefs
qui entre dans le processus de production de l’énergie à partir de sources renouvelables.
La SIE agit pour le plein développement de cette activité. La stratégie de la SIE est d’utiliser le marché
marocain comme marché d’amorçage pour adresser ensuite le marché international en seconde étape. La
SIE s’associe en tant qu’investisseur tiers de confiance minoritaire dans le capital des sociétés créées avec
une politique de sortie clarifiée au démarrage du projet industriel.
Trois grand projets issus de conventions signées avec la République Populaire de Chine ont été amorcés
en 2016 :

Unité de production de modules et de cellules photovoltaïques
Il s’agit d’un projet industriel intégré dans le domaine de l’énergie solaire photovoltaïque à l’échelle
nationale et internationale. Le projet sera porté par une joint-venture créée à cette fin. Cette JV exploitera
une unité de production de modules et cellules photovoltaïques au Maroc d’une capacité initiale de
160 MW de cellules et 160 MW de modules PV qui sera doublée au bout de 4 à 6 ans et commercialisera lesdits
produits. La technologie poly-cristalline sera utilisée car reconnue aujourd’hui pour son incomparable
rapport qualité/prix.
La JV portera la dénomination sociale « Hareon Solar Morocco » et aura dans son tour de table, en plus des
promoteurs initiaux (SIE et HAREON Solar, le géant chinois), Attijariwafa Bank et un opérateur marocain,
JET Contractors. Près de 1,1 Milliard de Dhs est consacré à ce projet qui sera financé en quatre phases.
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Unité industrielle de fabrication de
bus électriques (ultra-light) Made in
Morocco avec Yangtse
À travers la Convention signée entre Yangtse Ltd, la
SIE, Marita Group et la Banque Centrale Populaire,
il a été défini de construire une unité industrielle de
fabrication de bus électriques dernière génération
(Ultra-Light) « Made in Morocco ». Ce projet sera
porté par une société marocaine commune dédiée au
développement et à la fabrication d’autobus urbains
et interurbains, de nouveaux bus électriques adaptés
aux spécifications des marchés visés, fournissant
un excellent système d’équipement de transport en
commun pour une mobilité urbaine propre, silencieuse
et très moderne. Ainsi, une gamme de bus et trolley bus
électriques de 6, 8, 12 et 18 mètres sera mise à disposition
sur le marché national et international, avec une capacité
de production à terme de plus de 1 000 bus électriques par an.
Ce projet est estimé à près de 1,2 Milliard de Dirhams.

Construction d’une unité de
production de chauffe-eaux solaires
Le projet consiste en la construction d’une unité
industrielle de fabrication de chauffe-eaux solaires
« Made in Morocco ». Il est issu de la convention
signée entre la SIE, Linuo Ritter Paradigma, Cap
Holding et Attijari Wafa Bank en mai 2016. LRI (Linuo
Ritter Paradigma), la SIE et CAP Holding porteront
également l’investissement relatif à la réalisation
de l’unité de production dans le cadre d’une Société
de Projet dédiée conçue en Société Anonyme (SA)
associant ces trois partenaires.
Les chauffe-eaux solaires, en thermosiphon avec
des produits à haut rendement calorifique, allieront
une technologie de pointe allemande et un savoirfaire chinois afin de proposer des produits répondant
aux exigences des normes internationales en
la matière et proposant un rapport qualité/prix
meilleur que ceux actuellement en vente sur le
marché. Ils couvriront différents segments, à savoir
les logements individuels et collectifs ainsi que
l’industrie consommatrice de procédés thermiques.
Un chauffe-eau solaire, entrée de gamme, destiné
aux logements sociaux sera commercialisé à
environ 4 000 Dhs. Les produits fabriqués seront
destinés principalement aux marchés marocain et
africain.
L’unité industrielle aura une capacité de production
de 50 000 unités par an qui sera doublée au bout de
5 à 6 ans. Le montant d’investissement est estimé à
96 Millions de Dhs.

29

napalm

3, avenue Abderrahim Bouabid, secteur 10, bloc D, Hay Riad - Rabat
Tél. : +212 (0) 537 71 75 30/24 • +212 (0) 537 71 46 85
Fax : +212 (0) 537 71 50 01 • contact@siem.ma
www.siem.ma

