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Energies renouvelables :  choix doublement stratégique pour le Maroc 

Gestion responsable d’une croissance économique soutenue 

Croissance de la demande énergétique 
x2 en 2020 et x4 en 2030 

Volonté d’accroître l’indépendance 
énergétique 

Limiter l’import (aujourd’hui 95%) 

Promotion des énergies renouvelables (EnR) 

Vision environnementale 

Offre énergétique pérenne 
Moins d’énergies fossiles  

Choix du développement durable 
Respectueux de l’environnement 

+  +  & 

Vision énergétique 
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Une stratégie favorisant le mix énergétique 

En 2020, la capacité installée des énergies renouvelables représentera 42% de la capacité 
totale, dont 14% de l’énergie solaire permettant une économie de 3,7 millions de tonnes 

de CO2 par an    
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2020 

Coal 
37% 

Fuel Oil 
24% 

Natural 
Gas 
7% 

Hydropow
er 

24% 

Wind 
Power 

2% 

2008 

Coal 
26% 

Fuel Oil 
14% 

Natural Gas 
11% 

Solar Power 
14% 

Hydropower 
14% 

Wind Power 
14% 

Other 
7% 

ER :   42% 
en 2020 
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  Cadre légal : rappel 
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Independent Power 

Producer (PPA)  

 Concession de la distribution  

Création de l’ADEREE: 

Agence de Développement 

des Energies Renouvelables et 

de l’Efficacité Energétique – 

loi16-09 

Adoption de la loi 

13-09 relative au 

ENR 

Augmentation du seuil d’auto 

production de10 à 50 MW 

1994 

1997 

2007 

2010 

Création de MASEN: loi 57-

09 

Adoption  de la loi relative à 

la fusion ONE-ONEP  
Adoption  de la loi sur 

l’efficacité énergétique 

 (in progress) 

Adoption  d’une  loi relative à 

la sécurité nucléaire  

(in progress) 
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Formation 
 

R&D 

Intégration 
industrielle 

Valorisation d’une 
ressource unique 

Plan solaire marocain inscrit dans une vision intégrée et 

multidimensionnelle avec des perspectives d’intégration régionale 

2000 MW 

En 2020 

MAROC PSM, Desertec, 
Medgrid,…  

Monde (CO2) 

Opportunités de 
création d’une 

filière industrielle 
compétitive 

20 GW 
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Art 9 : Une réponse aux ambitions environnementales  et 

énergétiques et un levier pour la coopération mutuellement 

bénéfique 
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– Besoin de mécanismes à  hauteur des ambitions  
    Preuve par la démonstration  
    Passer de l’optionalité à l’obligation, 
    Assurer les schémas garantissant la soutenabilité 
    Pérenniser le financement concessionnel 
    Créer un Marché de l’énergie solaire avec une 

approche de co-développement  

Contribuer au 
changement 

du paradigme 
Energétique 

– Conditions économiques favorables et efficiences 
pour les projets solaires à réaliser au Maroc,  grâce 
à de nombreux atouts  (ensoleillement, foncier, 
interconnexion…) 

Création de 
valeur pour 
l’ensemble  
des parties 
prenantes  


