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Electricité Energies 
Renouvelables

Produits pétroliers

Principaux indicateurs de l’énergie à fin 2018
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Rythme soutenu de croissance de la
demande électrique : plus de 6%

Forte dépendance énergétique : 98%

Prédominance des énergies fossiles : 90%

Déficit d’une capacité de  
900 MW à fin 2007

Situation du secteur énergétique marocain avant 2008



5 Cinq Orientations Stratégiques
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4Objectifs fondamentaux 

Mix diversifié et optimisé autour de choix  
technologiques fiables et compétitifs

L’efficacité énergétique érigée en priorité 
nationale

Mobilisation des ressources nationales par la 
montée en puissance des EnR

Développement durable

Renforcement de l’intégration régionale

Généralisation 
de l’accès à l’énergie
à des prix compétitifs

Sécurité 
d'approvisionnement
et disponibilité de 

l'énergie

Préservation de 
l’environnement

Maitrise 
de la demande

Modèle énergétique marocain basé sur la mobilisation 
des ressources énergétiques nationales
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Mix énergétique basé sur le développement des  
énergies renouvelables 

Solaire
711 MW

Eolien
1220 MW

Hydraulique
1770 MW

12,5%7,2% 18,3%
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21
Amélioration de la marge de réserve 
du système électrique

98% en 2008 à 91,7%
EnR représentent 

20% de la production électrique
Environ 20% en 2018 Environ 34% pour les EnR

2
Augmentation de la part des 
EnR dans le mix électrique 3

Réduction de la 
dépendance énergétique

Actuellement, le Maroc est réellement engagé 
dans la voie de transition énergétique



7

Nouvelle usine de fabrication de pâles éoliennes à Tanger
pour le marché local et africain (1000MW), pour un
investissement global de 100 M£.

Un taux d'intégration minimum est prévu dans les cahiers de
charges des programmes solaires et éoliens, développés
respectivement par MASEN et ONEE (35 % pour les projets
solaires et 55 % pour l’énergie éolienne) .

4 sociétés spécialisées dans le domaine d’assemblage des
modules photovoltaïques ont été mis en place à Casablanca,
Kénitra, Témara et El Hoceima avec une capacité de
production annuelle allant de 5 MW à 30 MW pour chaque
unité industrielle.

Le développement d’une industrie locale est déjà amorcé



Signature d’une convention entre le MEMDD, l’AMISOLE, le cluster
solaire et l’AMEE pour le développement d’un système de labélisation
des installateurs et entreprise PV au Maroc, « Label Taqa pro» dont
l’objectif est d’assurer une performance et une fiabilité optimales des
installation solaire photovoltaïque.

 Achèvement de la réalisation de l’IFMEREE de Tanger (2019)
 Poursuite de la construction de l’IFMEREE d’Ouarzazate (2019).
 Construction de l’IFMEREE d’Oujda, et lancement de la formation à

partir de 2015‐2016.
 Lancement d’une étude en coordination avec le Ministère chargé

de l’Industrie en vue du développement d’un écosystème national
d’énergie renouvelables.

Renforcement des capacités dans le domaine des EnR et EE
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2

3

MASEN : Elargissement des prérogatives de MASEN à tous
les projets EnR (non compris projets Loi 13‐09).

ONEE : STEP et Moyens de production destinés à la gestion
de la demande et à la stabilité du réseau.

AMEE: Mission focalisée sur l’Efficacité Energétique.

4 SIE : Repositionnement en ESCO publique

5 IRESEN : R&D, innovation et start‐up

Mise en place d’un cadre législatif et institutionnel énergétique 
approprié pour accompagner la nouvelle vision du Royaume
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2008 2010 2011 2013 2014

10	septembre:
Circulaire	du	Premier	
Ministre	relative	au	
PNAP.

18 mars: Publication de
la loi n ° 16‐09 relative à
la création de l’ADEREE.

29 Septembre:
Publication de la loi
n°47‐09 relative à
l’EE.

20162009

23 juin: Lancement de la
campagne nationale de
sensibilisation en efficacité
énergétique (8,4 MDH).

Premier août: Entrée en
vigueur de la circulaire
Interministériel relative à la
tarification incitative et
sociale.  

28 février: Débat
national sur l’efficacité
énergétique.

6 novembre: Publication du
décret n°2‐13‐874
approuvant le règlement
général de construction
fixant les règles de
performance énergétique
des constructions et
instituant le comité national
de l'efficacité énergétique
dans le bâtiment

6 octobre : Création de
l’Agence Marocaine pour
l’Efficacité Energétique

2017

22 mars: 1ère Réunion
du Comité National de
l’Efficacité Energétique
dans le Bâtiment
22 juin : Présentation
de la stratégie nationale
de l’EE par le Conseil de
Gouvernement

2018

Sensibilisation et vulgarisation
Exemplarité Administration Public
Projets de décrets (étiquetage et
performances énergétiques minimales,
ESCOs, Contrôle techniques)

2019

2	mai:	Adoption	du	décret	sur	
l’audit	énergétique	obligatoire	
et	aux	organismes	d’audit.

21	novembre	:	Adoption	du	
décret	sur	les	ESCO
29	octobre	:	2ème	réunion	du	
Comité	National	de	l’Efficacité	
Energétique																					dans	le	
Bâtiment

Cadre législatif et 
institutionnel

Programmes d’EE
Projet de stratégie d’EE

Cadre réglementaire et 
institutionnel, exemplarité de 

l’Administration, feuille de route

Sensibilisation
Projets de démonstrations

Evolution de l’efficacité énergétique au Maroc avec une 
dynamique importante
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Programme de développement des 
chauffe-eaux solaires

Programme mosquées vertes

Efficacité énergétique dans l’industrie et 
les transports 

Efficacité énergétique au niveau de l’éclairage 
public 

Efficacité énergétique dans les régions

Programme d’ateliers thématiques sectoriels

Programme de l’efficacité énergétique dans les 
administrations et bâtiments publics

Programmes d’Efficacité Energétique réalisés dans la 
continuité du PNAP



12

• Publication au Bulletin Officiel du décret n° 2‐17‐746 relatif à l’audit
énergétique obligatoire et aux organismes d’audit (2 mai 2019).

• Adoption par le Conseil de Gouvernement du décret n° 2‐18‐165 portant
cahier des charges des entreprises de services énergétique (21 novembre
2019).

• Transmission au SGG pour approbation du projet de décret relatif aux
performances énergétiques minimales et à l’étiquetage énergétique des
appareils et équipements énergétiques.

Mise en œuvre du cadre règlementaire relatif à l’EE
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Décret n°2.17.746 relatif à l’audit énergétique obligatoire et  
aux organismes d’audit énergétique

Les seuils de consommation 
d’énergie obligeant l’audit 
énergétique par secteur : 1500 
tep par an pour l’industrie et 
500 tep par an pour le secteur 
tertiaire, entreprises de 
transport et distribution de 
l’énergie et les personnes 
physiques

Le contenu de l’audit 
énergétique obligatoire 
par secteur ainsi que les 

modalités de sa réalisation 
et de présentation de ses 

résultats

La périodicité de l’audit 
énergétique obligatoire 

en 5 ans

Les modalités de délivrance, 
de renouvellement et de 
suspension de l’agrément 
octroyé aux organismes 
d’audit, sa validité fixée en 5 
ans et les modalités du 
contrôle de ces organismes 
d’audit
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Décret n°2 -18-165 fixant le cahier de charges des           
entreprises de services énergétiques (ESCO)

5. Évaluation 
des 

économies 
réelles 

résultantes

4. Application 
du programme 

d’action

ESCO 
"Entreprise qui 

s’engage à réaliser 
des projets visant 
l’économie de 
l’énergie"

1. Etude 
préliminaire

ClientMEMDD
Mener des études 
et mettre en œuvre 
des projets visant à 

réaliser des 
économies 
d’énergie

3. Négociation 
et à la 

signature du 
CPE

2. Etude 
technique et 
économique 
de qualité 

investissemen
t



• Contribution à la mise à niveau des différentes normes existantes et à 
la proposition de nouvelles normes à mettre en place dans le secteur 
des ER et EE.

• Processus en cours pour la mise à niveau des normes en matière des 
EnR et EE et la mise en place d’un plan d’action pour l’élaboration et 
la validation de nouvelles normes adaptées aux conditions nationales 
dans ce domaine.

• Processus en cours pour mettre en place un système de certification 
pour le renforcement du contrôle du marché énergétique national et 
assurer l’évaluation de la conformité des composants EnR et EE aux 
exigences marocaines.

Le cadre normatif complète le cadre réglementaire 
relatif aux EnR et EE



Séance de travail présidée par 
SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI, Que Dieu l’Assiste

le 1er novembre 2018

 Réviser à la hausse les ambitions en matière d’EnR
pour dépasser l’objectif actuel de 52% du mix
électrique national à l’horizon 2030.

 Les bâtiments publics devront montrer l’exemple en
recourant autant que possible aux EnR, en
maximisant ainsi l’EE.

 Programme intégré additionnel visant à adosser à
toutes les stations de dessalement d’eau
programmées, des unités de production d’EnR.

 Exploration de nouvelles sources d’énergie telle que
la transformation énergétique des déchets.

Nouvelle accélération de la transition énergétique 
marocaine



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

16/12/2019

Royaume du Maroc

Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement
Direction des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique


