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« Il faudrait susciter une forte adhésion en faveur de la mise en œuvre de
la stratégie d'efﬁcacité énergétique, notamment à travers le développement des énergies renouvelables et propres.
Pour ce faire, il importe de poursuivre l'exploitation optimale de l'énergie
éolienne et de généraliser l'implantation des stations y afférentes dans
toutes les régions appropriées, sur le Royaume.
De même qu'il est nécessaire de donner une forte impulsion au décollage
de notre grand projet de production d'énergie solaire, pour lequel nous avons
institué une agence spécialisée et affecté des investissements colossaux.
Nous appelons donc à l'intensiﬁcation des efforts pour promouvoir des
partenariats fructueux, en vue de la réalisation de ce projet pionnier, d'une
envergure internationale. »

Extrait du Discours de Sa Majesté le Roi Mohamed VI de
la Fête du Trône du 30 juillet 2010.
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LES POTENTIALITES DU MAROC
Le Maroc afﬁche clairement sa volonté de développer le secteur énergétique, et plus
particulièrement les énergies renouvelables.
Leur part actuelle dans le bouquet énergétique reste encore faible. Cette part est appelée
néanmoins à grandir durant les années à venir, l’objectif étant d’atteindre 42% de la capacité
électrique en 2020 avec 2000 MW par type d’énergie : éolienne, solaire et hydraulique, Le
besoin impératif du Maroc de diminuer ses importations en énergie l’a amené à ﬁxer des
objectifs ambitieux de production et d’utilisation des énergies renouvelables. Avec
ces objectifs, le Maroc entend sécuriser son approvisionnement énergétique et conﬁrmer
son rang dans le domaine, sur le continent africain.
Le Maroc jouit d’un réel potentiel dans le domaine des énergies renouvelables.
Ce potentiel est d’autant plus intéressant que le Maroc importe plus de 95% de son énergie
primaire et que la facture énergétique s’élève à plus de 50,6 milliards MAD
(ou 6 milliards $US– Chiffre 2009). D’où l’intérêt de réduire sa dépendance énergétique,
de miser sur cette énergie à la fois disponible et propre.

6160,4 MW
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LES ENERGIES RENOUVLABLES AU MAROC
Chaque technologie de production d’énergie
de source renouvelable possède des
caractéristiques propres en termes de
maturité, de coûts d’installation et de
production, d’impacts socio économiques
et d’enjeux commerciaux (concurrence
mondiale). Ces éléments déterminants
pour la prise de décision ont fait l’objet
d’investigations poussées par la SIE au
niveau national comme au niveau mondial.
Energie éolienne
Avec 3 500 km de côtes et des couloirs
naturels où soufﬂent des vents réguliers d'une
puissance moyenne de 8 m/s, le Maroc bénéﬁcie
de gisements éoliens de grande qualité.
En 2009, la capacité éolienne installée raccordée
au réseau national est de 253,9 MW. Cette
capacité se répartit entre quatre parcs éoliens
en service.
253.9

Un ambitieux programme de développement
de parcs éoliens est engagé pour donner
au Maroc d’ici 2020, une puissance
équivalente aux 2 GW du parc solaire en
cours de mise en œuvre.
Energie Solaire
Le solaire est certainement la source
d’énergie renouvelable la plus importante.
Avec plus de 3000 h/an d'ensoleillement et
2
une irradiation de~ 5 kWh/m /jour, le Maroc
jouit d'un gisement solaire considérable. Cette
source d’énergie constitue un potentiel
particulièrement important, notamment dans
les régions insufﬁsamment desservies en
capacités de production électrique. L’énergie
solaire a d’abord été utilisée pour développer
l’accès à l’électricité dans les régions rurales
du Maroc pendant les 15 dernières années,
tirant ainsi avantage au plus tôt des
technologies du solaire photovoltaïque.

253.9
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Le futur solaire des projets énergétiques
structurants du Maroc s’articule surtout
autour du Plan Solaire Marocain, conﬁé
à l'Agence MASEN, première initiative du
genre à l’échelle mondiale, qui vise la construction d’ici 2020 de cinq centrales pour
une capacité de production électrique
globale de 2 GW.
Une première centrale solaire de 500 MW
située à Ouarzazate sera opérationnelle
en 2015.
Directement corrélé à l’initiative marocaine,
le «Plan solaire méditerranée» (PSM)
développé dans le cadre de l'Union pour
la Méditerranée sera aussi le théâtre de
programmes ambitieux. Sur 130 projets
solaires prévus par ce plan, le Maroc en
accueillerait une vingtaine pour ainsi
devenir exportateur régional d'énergie.
Comme autre initiative mettant le Maroc
aux avant-postes, la première centrale
thermosolaire à cycle combiné au monde
était inaugurée en mai 2010 par Sa Majesté
le Roi Mohamed VI, au sud de la ville
d’Oujda.
Unique aussi par la taille de son champ
solaire, la centrale de Ain Beni Mathar
déploie une puissance totale de 472 MW.
Ceci représente près de 8 % de la capacité électrique nationale installée, désormais
portée à 6 500 mégawatts.
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Biomasse
Le Maroc dispose d’un important potentiel
énergétique lié à l’exploitation de la biomasse correspondant à un potentiel cumulé
réalisable de 200 MW prévu installé en 2020,
et 400 MW d’ici 2030. Ce potentiel énergétique intègre une grande composante
inhérente aux déchets ménagers, ce qui
se traduit par la promotion du secteur de
la cogénération, notamment au niveau des
Régions.
L’investigation permanente de technologies
plus adaptées à l’exploitation du potentiel de
la biomasse conduit le Royaume à considérer
celui des micro-algues marines,contribuant
à mettre à proﬁt les 3500 km de côtes
du Royaume et ses ressources naturelles.

Hydro-électricité
10% de la production d'électricité provient
de l'énergie hydro-électrique avec une
capacité installée de 1 747,8 MW, soit 30%
de la capacité installée totale du Maroc (2009).
Si le recours à l’hydro-électricité est bien
implanté, notamment en région montagneuse.
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Il est important de prendre en compte aussi le potentiel offert par le développement de la
micro-hydraulique, elle peut permettre à des communes rurales de développer des
activités économiques générant des emplois locaux. C’est une source d’énergie additionnelle qu’il convient de raviver pour répondre aux besoins des zones consommatrices
de faible puissance et éloignées des réseaux de distribution.

Efficacite énergétique
La croissance de la demande en énergie dépend de l'efﬁcacité avec laquelle l'énergie
sera consommée. Des mesures d'efﬁcacité énergétique accompagnent donc les objectifs
de production pour réduire et maitriser la consommation énergétique.
Ces mesures, initiées en 2006 se déploient selon les cinq volets suivants : mesures relatives
aux institutions, aux tarifs, à la promotion industrielle, aux équipements et à la sensibilisation.
Trois secteurs prioritaires et gros consommateurs d’énergie sont ciblés : l’habitat, l’industrie
et le transport.
D’ici 2020, il est prévu de réaliser 12 à 15% d'économies d'énergie dans l’ensemble du pays

Degré de maturité technologique et stratégies de déploiement
Les maturités des technologies de production d’énergie à partir de sources renouvelables
présentent de grands écarts. A chaque niveau de maturité correspond des
stratégies d’investissement et de déploiement différentes.
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HISTORIQUE DE LA CREATION DE LA SIE
La création de la Société d’Investissements Énergétiques – SIE, est le fruit de deux éléments de
contexte qui marquent un tournant dans le traitement de la question énergétique au Maroc :
L’adoption pour la première fois, en 2008, d’une stratégie nationale à moyen et long terme (20202030) qui fait explicitement le choix de la diversiﬁcation des ressources et de la promotion des
énergies renouvelables et de l’efﬁcacité énergétique comme alternative sérieuse de
réduction de la dépendance énergétique du pays.
- La constitution, à la faveur de dons de pays amis et de la contribution du Fonds Hassan II,
du Fonds de Développement Énergétique doté de 1 milliard de dollars US, dédiée « au renforcement de l’indépendance énergétique nationale ». Deux instruments sont mis en place
pour ce fonds, le compte d’affectation spécial (CAS) pour les subventions, et la Société
d’Investissements Énergétiques - SIE – pour les investissements.
La SIE est « l’outil ﬁnancier » au sein du dispositif global mis en place par le Ministère de
l’Energie de Mines de l’Eau et de l’Environnement.
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MISSIONS DE LA SIE
La mission de la SIE a donc été déﬁnie
comme « opérateur dans le domaine des
énergies de façon générale, et dans le
domaine des énergies renouvelables et de
l’efﬁcacité énergétique de façon particulière ».
Son objet social inclut notamment :
Toute action en vue de la valorisation des
ressources énergétiques et
du
développement ou du renforcement des
capacités de production énergétiques ;
Toute action en vue du renforcement de
l’efﬁcacité énergétique, de la maîtrise et de
l’économie d’énergie ;
L’investissement dans les projets visant
l’augmentation des capacités de production
énergétiques ;
L’investissement dans les projets visant
le renforcement de l’efﬁcacité énergétique,
de la maîtrise et de l’économie de l’énergie

De par ses missions et son potentiel
d’intervention, la SIE est appelée à jouer
un rôle de levier de mobilisation et de
catalyseur pour stimuler l’investissement
à la fois national et international pour
les nouvelles opportunités qu’offre le
secteur des énergies renouvelables
au Maroc.
Le Royaume a en l’occurrence sur ce
plan des atouts importants, dans les
domaines de l’éolien, du solaire comme
de la biomasse :
autant de réserves de croissance et de
développement qu’il s’agit de fructiﬁer. Le
pays a aussi des cartes à jouer dans le
développement de technologies compétitives
pouvant contribuer à la structuration d’un
tissu industriel performant dans le secteur
énergét ique d’une part , et à s on
positionnement sur le marché international
de l’énergie propre d’autre part, action à
laquelle la SIE est appelée à contribuer
activement.

Et généralement toutes opérations ou
activités industrielles, ﬁnancières, commerciales ou autres qui auraient pour ﬁnalité
de favoriser ou de développer directement
ou indirectement l’objet de la société.
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ENVIRONNEMENT DE LA SIE
Dans le contexte ainsi décrit, l’action de la
SIE se doit de s’inscrire dans une optique de
concertation et de complémentarité avec celles
des principaux intervenants du secteur.
En l’occurrence :
Le Ministère de l’Energie des Mines de
l’Eau et de l’Environnement - MEMEE,
est chargé de l'élaboration et de la mise en
œuvre de la politique gouvernementale dans
les domaines de l'énergie, ainsi que du
contrôle des autres secteurs dépendant de
son autorité. Il assure la tutelle des entreprises
et établissements publics qui relèvent de sa
compétence, notamment les acteurs impliqués
dans le développement des énergies
renouvelables : ADEREE (ex CDER), MASEN,
ONE et SIE.
l'Office National de l'Electricité - ONE
Au cœur d'un service public stratégique
depuis1963 et essentiel pour la compétitivité
du pays, l'Ofﬁce National de l'Electricité
est l'opérateur de référence du secteur
électrique au Maroc. Face à un environnement
énergétique mondial en profonde mutation
et focalisé sur ses activités de base,la
production le transport et la distribution de
l’électricité, l'ONE joue un rôle central dans
la mise en œuvre de la stratégie énergétique
nationale, en particulier pour les énergies
renouvelables.

1414
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Le Centre de Développement des Énergies
Renouvelables -CDER créé en 1982 a joué un
rôle précurseur de promotion des études, des
expertises et des projets en ce domaine. Sa
transformation récente en Agence de Développement des Énergies Renouvelables et de
l’Efﬁcacité Énergétique - ADEREE - a élargi son
champ à ce dernier volet avec pour mission
l’élaboration des programmes contribuant
aux objectifs nationaux en matière d’énergies
renouvelables, ainsi que de développement
des expertises et des bases marocaines de
normalisation (certiﬁcation). L’ADEREE est
donc
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essentiellement par prise de participation
dans des sociétés avec une rentabilité avérée.
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Elle doit jouer un rôle de promoteur de l’investissement pour accompagner en
priorité les grands programmes nationaux, et pour soutenir l’amorçage et le développement
des secteurs énergétiques émergeants. Par ailleurs, de part son positionnement, la
SIE contribue à la recherche de synergies etd’une vraie complémentarité avec les autres
acteurs du secteur.
Elle intervient en coordination ou en partenariat (projets ou programmes communs)
avec les autres intervenants majeurs du secteur (ONE, MASEN, ADEREE) en vue d’assurer un
développement harmonieux, sécurisé et proﬁtable des Énergies Renouvelables et de
l’Efﬁcacité Énergétique, et aﬁn de maximiser les retombées économiques pour le Maroc.

RÔLE DE LA SIE
En résumé, dans la conﬁguration actuelle, la SIE intervient en tant que :
Investisseur avec le fonds Hassan II dans le programme éolien intégré mené par
l’ONE, devant satisfaire à une double exigence de garanties de retombées économiques
et de développement harmonieux et sécurisé du réseau électrique.
Investisseur dans :
- Des projets
de promoteurs privés
Investisseur
danséoliens
:
- les Centrales Solaires de MASEN
- Des projets en Efﬁcacité Énergétique
Investisseur dans :
- Le Solaire (thermo solaire, photovoltaïque, …)
- La Biomasse (biogaz et résidus solides et humides, algocarburants)
- D’autres Énergies Renouvelables dont les petites éoliennes et les hydroliennes
- Les projets issus de la R&D appliquée présentant un potentiel avéré.
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Dès sa création, la SIE a lancé une étude pour créer son
identité visuelle et sa marque institutionnelle.
Elle en a déﬁni les attributs aﬁn d’assurer la cohérence
de sa communication qui assurera alors une bonne visibilité.

1818
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Positionnement stratégique de communication de la SIE
Être un acteur reconnu par sa contribution à l’indépendance énergétique et au
développement du Maroc, à la qualité de vie de ses citoyens et des générations futures,
et à son rayonnement dans le monde.

Attributs de la marque institutionnelle SIE

Nos
valeurs
Innovation
Notre philosophie repose sur l’idée que
le meilleur moyen d’atteindre un
développement durable est d’être proactif
sur l’ensemble des chaînes de valeur de
l’industrie des énergies renouvelables.
Cela suppose que l’innovation soit placée
au centre de toutes nos réﬂexions, de nos
actions et de nos démarches partenariales.
Performance durable
Notre recherche de performance durable
allie les impératifs de rentabilité de l’ensemble
de nos investissements et les préoccupations
environnementales, sociales et sociétales

des projets investis. Les résultats de nos
actions sont une source de valeur pérenne
pour la Nation et accompagnent durablement
les acteurs des énergies renouvelables en
vue de pérenniser une énergie propre, au
bénéﬁce de tous et de chacun.
Proximité
La croissance des énergies renouvelables
dans le bouquet énergétique national passe
par la valorisation des énergies locales et
régionales. Notre proximité métier et notre
proximité partenariale sont au service de la
dynamique locale et régionale aﬁn de faire
des énergies renouvelables une source de
croissance durable.
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Solidarité
Si la citoyenneté est au cœur de notre mission et de notre action, notre solidarité se
reﬂète dans notre état d’esprit d’ouverture, de concertation et de volontaire collaboration
avec l’ensemble de nos partenaires et ce au service de tous.

CONSTITUTION DE L'EQUIPE SIE
La SIE a constitué une équipe souple et pluridisciplinaire, optant pour une organisation
en phase et au service de la stratégie engagée.

Conseil d'Administrartion
Comité
Investissements
SIE

Directeur Général

Assistante de Direction
Fonction Ressources
Humaines

Direction Eolien et Efficacité
Energétique

Direction Biomasse et Solaire

- Identification et analyse des opportunités
- Evaluation techniques des prises de participations
- Partenariats
- Participations aux négociations des contrats
- Suivi et controle des projets

2020
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Direction du Portefeuille et des
Instruments Financiers

- Préparation et analyse des BP
- Développement d'outils financiers d'amorcage
- Placements
- Veille stratégique d'outils financiers
- Partenariats avec les organismes de financements
- Elaboration des dossiers du comité
d'investissement
- Projets nouveaux

LANCEMENT DE LA SIE

ETUDE PRELIMINAIRES ET
REFLEXIONS INTERNES
Compte tenu de l’importance des missions qui ont été dévolues à l’entreprise, les
équipes de la SIE ont mené en interne une réﬂexion destinée à circonscrire les
périmètres d’intervention tant dans les domaines des énergies renouvelables et que
dans l’efﬁcacité énergétique, identiﬁés ou potentiels
Les missions de base inﬂuent également sur le rôle de « défricheur de nouvelles avenues »
à la faveur des innovations technologiques et des opportunités offertes dans le monde
Par ailleurs, la loi sur les énergies renouvelables a ouvert aux promoteurs privés
la possibilité d’investir directement dans les solutions de production d’énergie,
particulièrement dans l’autoproduction d’électricité pouvant aller jusqu’à 50 MW.
L’ensemble du dispositif national mis en place par le Ministère de l’Energie des
Mines de l’Eau et de l’Environnement requiert concertation et cohérence des approches et
des initiatives dans le secteur des énergiesrenouvelables et de l’efﬁcacité énergétique,
une condition clé du succès de toute lastratégie en ce domaine.
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En pratique, dès la mise en place de ses
ressources opérationnelles en février 2010,
la SIE a engagé le processus de concertation
avec les principaux intervenants du secteur.
Des ententes sur des principes (périmètres
et forme d’intervention), des orientations
et des programmes sont en cours de
mise en place :
Avec l’ONE : programme national de parcs
éoliens, raccord au réseau électrique des
installations de production d’électricité à
partir de la biomasse…
Avec l’ADEREE : appui de la SIE en ingénierie
ﬁnancière pour développer de nouveaux
services, à la mise en place d’opérations
dans l’efﬁcacité énergétique, au lancement
d’initiatives innovantes …
Avec MASEN : coordination et recherche de
synergies au bénéﬁce du développement de
la vision globale du solaire au Maroc,
incluant l’intégration industrielle, la formation,
la recherche appliquée et d’autres opportunités
telles que les petites centrales solaires
photovoltaïques …
Ce processus s’est également élargi à
d’autres acteurs menant des rôles importants
tels le Ministère de l’Industrie, le Ministère
de l’Intérieur à travers la DGCL (Direction
Générale des Collectivités Locales du
Ministère de l’Intérieur) pour la biomasse,
les organismes de recherches, les associations
professionnelles du secteur (AMISOL), ...

2222
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La SIE s’est faite accompagnée par la Société
Internationale de Consultance LMS-CI pour
décliner sa stratégie et son plan d’action.
LMS-CI est un groupement d’experts-conseils
ayant exercé des fonctions de hauts dirigeants
au sein de grands groupes publics et privés
d’envergure mondiale, mis au service de leurs
homologues des grandes entreprises et
organisations nationales et internationales
pour la validation et l’opérationnalisation de
leurs stratégies et plans d’affaires, l’appui au
développement de marchés et à la gestion de
grands projets.
Les Directeurs / Aviseurs-conseils de LMSCI
ont participé à l’architecture ﬁnancière
d’opérations d’investissement, de fusions et
acquisitions et à l’ingénierie de coﬁnancements
de grands projets industriels et d’infrastructures
faisant appel à la participation des secteurs
public et privé, des banques commerciales et
d’affaires, de sociétés d’investissement et de
capital risque et des institutions ﬁnancières
internationales.

ACCOMPAGNEMENT COMMUNICATION (SA&AA CONSULTING)

ACCOMPAGNEMENT COMMUNICATION (SA&AA CONSULTING)
SA&AA a fourni des références pertinentes et de qualités dans des domaines similaires à
l’activité de la SIE. Le bureau SA&AA est composé d’une équipe de consultants experts,
qui dispose de 20 années d’expertises sur le marché de la communication et des
relations publiques au Maroc.
Le bureau SA&AA dispose également d’une expertise en contenu de portail d’information.
La mission de SA&AA a consisté à mettre en place la marque SIE, son bloc identité et ses
attributs ainsi que le positionnement de la Responsabilité Sociale de l’entreprise.
Depuis le Conseil d’Administration de juillet 2010, elle a entamé une réﬂexion sur la
stratégie de communication basée sur les grands objectifs suivant :
Valorisation institutionnelle de la SIE
Valorisation des projets investis
Promotion de l’investissement dans le secteur des Énergies Renouvelables au Maroc.
SA&AA a également travaillé avec l’agence retenue pour le site Web sur le contenu du site.
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DEFINITION DE PRIORITES
Orientation 1 :
Contribuer en tant qu'investisseur en
partenariat avec l’ONE au développement
intégré et maîtrisé du programme intégré
d’énergie éolienne. Agir comme investisseur
dans les projets de parcs éoliens des
promoteurs privés tout en maximisant les
retombées économiques pour le Maroc.
Orientation 2 :
Accompagner activement la réalisation du
Plan Solaire Marocain.
Orientation 3 :
Exercer un leadership par la promotion et le
ﬁnancement de programmes de développement des énergies renouvelables dans
le domaine biomasse, notamment dans
le captage du biogaz en provenance des
décharges publiques à des ﬁns de production d’électricité, tout en préparant le
positionnement du secteur privé. Les
solutions de valorisation directe des déchets
par production d'énergie sont aussi intégrées dans la démarche engagée.

Orientation 5 :
Contribuer à l’amélioration du facteur
d’intensité énergétique du Maroc en
investissant dans des projets d’efﬁcacité
énergétique de promoteurs privés et en
supportant l’action de l’ADEREE, aﬁn de
réaliser le potentiel d’amélioration
de l’efﬁcacité énergétique du pays.
Orientation 6 :
Contribuer au développement régional par
des actions ciblées dans les domaines des
énergies renouvelables et de l’efﬁcacité
énergétique
Orientation 7 :
Mettre en place les conditions favorisant le
rayonnement de la SIE et de ses partenaires
Marocains à l'international, particulièrement au niveau du continent africain en
capitalisant sur ses expériences dans le
domaine des énergies renouvelables et de
l'efﬁcacité énergétique.
Orientation 8 :

Orientation 4 :
Entreprendre des activités de vigie
technologique, d’études et éventuellement
de projets pilotes pour la mise en valeur de
sources d’énergies renouvelables présentant
un fort potentiel pour le Maroc .

2626

Rapport d'activité 2010 SIE

Contribuer à l’intégration industrielle qui
doit servir en premier lieu l’industrie
nationale et contribuer à exporter cette
industrie avec ses partenaires.

DEMARCHE ET MODALITES
D'INTERVENTION

Prises de participations
Principes
Principes

Les interventions de la SIE se feront
principalement via des prise de participations
d’abord dans les énergies solaires et
éoliennes.
Des instruments ﬁnanciers spéciﬁques
seront développés notamment pour accompagner projets d’efﬁcacité énergétique.
De la même manière, la SIE entend mettre
en place des outils d’amorçage. Ces derniers
seront dédiés à initialiser les nouveaux
projets (Exploitation des micro-algues
marines, petites éoliennes, hydroliennes, …)
et permettront d’accompagner l’industrialisation des résultats de la recherche
appliquée en énergie renouvelable et
contribuer au lancement de startups et à
l’innovation dans les nouvelles ﬁlières.

Trois grandes modalités d’intervention :
Prises de Participations
Instruments Financiers
Outils d’Amorçage pour accompagner les
résultats de la recherche appliquée

– Prises de participations minoritaires (la SIE
non gestionnaire) et stratégies de sorties
claires. Des investissements rentables,100%
des revenus réinjectés dans de nouveaux
projets
– Synergies et complémentarité avec les partenaires institutionnels
– Suivi de projets rigoureux tant ﬁnancier que
technique
Les critères retenus
- Potentiel de développement national et
international à travers un véritable projet de
développement (potentiel de croissance marché existant)
- Compétitivité et rentabilité démontrée
- Contribution à compléter la chaîne de valeur
par secteur d’énergies renouvelables dans
le cadre de la politique énergétique nationale
- Transfert technologique, innovation
- Création d’emplois
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Instruments Financiers
Pour encourager la mise en œuvre
d’actions d’efﬁcacité énergétique, la SIE
lance une étude d’opportunité pour créer
un instrument spéciﬁque permettant
d’accompagner les projets.
Principe de l’instrument envisagé:
Préﬁnancement avec remboursement par
les coûts évités d’électricité ou de combustible.
Co n t e n u d e l ’é t u d e :

1 ème Résolution
Le Conseil d’Administration coopte
Monsieur Samir TAZI, directeur de la DEPP,
en lieu et place de Monsieur Abdelaziz TALBI
comme nouveau représentant permanant du
mandat d’administrateur de la DEPP.
2 ème Résolution

- Evaluation du potentiel
- Business Modèle
- Modalités d’intervention de la SIE

Le Conseil d’Administration approuve les
axes stratégiques et la politique de prise
de participation.

Outils d’amorçage

3 ème Résolution

Les outils d’amorçages seront des instruments
ﬁnanciers dédiés à :

Le Conseil d’Administration approuve la création
d’un Comité de Suivi. Ce Comité a pour rôle la
remise d’avis non conforme et la préparation des
dossiers d’investissements pour le CA. Les
décisions ﬁnales d’investissements reviennent
exclusivement au CA. La composition de ce
Comité sera déterminée lors du prochain
Conseil d’Administration.

Initialiser les projets nouveaux (Exploitations
des micro-algues marines, petites éoliennes,
hydroliennes, …)
Disposer d’instruments pour :
- L’industrialisation des résultats de la
recherche appliquée
- Contribuer au lancement de startups et à
l’innovation dans les nouvelles ﬁlières
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PROJET DE RESOLUTIONS DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION
(12 Juillet 2010)
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4

ème

Résolution

Le Conseil d’Administration approuve le budget 2010 de la SIE.
5

ème

Résolution

Le Conseil d’Administration approuve l’organigramme de la SIE
6

ème

Résolution

Le Conseil d’Administration approuve la convention du projet d’Oulja (valorisation
électrique de gaz de décharge) signée par la SIE
7

ème

Résolution

Le Conseil d’Administration approuve la convention du programme intégré d’énergie
éolienne signée par la SIE.
8

ème

Résolution

Le Conseil d’Administration autorise le Directeur Général de la SIE à engager les démarches
pour concrétiser le projet ALSOLEN (CEA – ALCEN)
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ACTIVITES REALISEES
DE LA SIE

A N A LYS E D E S E N E R G I E S
RENOUVELABLES AU NIVEAU
MONDIAL ET AU MAROC
En tant qu’investisseur dans les domaines
des énergies renouvelables et de l’efﬁcacité
énergétique, la SIE se devait d’avoir une
vision d’ensemble par rapport à son secteur
d’activité, d’en connaître les enjeux, les
principaux acteurs et de cerner le potentiel
et les challenges qu’il présente au niveau
mondial, régional, et notamment national.
C’est dans ce sens que la SIE a mené une
analyse de maturité du secteur des énergies
renouvelables au niveau mondial et au Maroc,
et ce aﬁn de garantir la réponse adéquate
aux problématiques y existant et de maximiser
sa rentabilité, et l’impact de ses actions.
Cette analyse s’est penchée sur l’exploration
des enjeux que présente cette branche
d’activité, et a décrit en détail tous les
éléments se rapportant à chacune des
principales branches d’énergie renouvelable
suivantes :
- Les parcs éoliens
- Les petites éoliennes
- La biomasse
- Les biocarburants
- L’énergie solaire
- La petite hydraulique
- L’énergie houlomotrice
- L’énergie hydrolienne
- L’énergie géothermique

Et ce par rapport aux aspects suivants :
Le potentiel réalisable au sein de la
branche,le niveau de maturité
technologique des industries y opérant
ainsi que les équipements qui y sont
disponibles, la rentabilité ainsi que
l’impact économique, environnemental
et social qui peuvent en être escomptés.

BUSINESS MODEL ET BUSINESS
PLAN
Opérant dans un secteur qui fait partie
du bouquet des priorités de croissance
au Maroc, et étant impliquée de ce fait
dans des
p ro j e t s
de
grande
e n v e rg u re , m o b i l i s a n t d e s f o n d s
importants, la SIE a jugé judicieuse
la conception d’un business model
tenant compte des spéciﬁcités du
secteur et de l’importance des enjeux,
qui puisse montrer clairement comment
l’entreprise réalisera ses affaires, sur
quels créneaux elle se positionnera
et comment elle managera la création
de la richesse à tous les maillons
de sa chaîne de valeur.
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Ce business model a été traduit en business plan, décrivant en détail les programmes et
les projets sur lesquels la SIE se positionne, déﬁnissant ainsi la déclinaison
opérationnelle de sa stratégie.
Ce business plan aborde également une analyse budgétaire, de rendement et
ﬁnancière de l’activité de la SIE, ainsi qu’une étude des principaux risques qu’elle encourt
à exercer son activité et ce par rapport à chacun des trois business models déﬁnis :
- La SIE en tant que levier financier
- La SIE en tant que tiers de confiance
- La SIE en tant qu’investisseur
Les projets abordés concernent principalement :
- L’éolien : Le programme intégré d’énergie éolienne (ONE) ainsi que des projets divers
de promoteurs privés
- Le solaire : Thermo solaire et solaire photovoltaïque
- Le biogaz, la biomasse et l'exploitation des micro-algues marines (algocarburant)
- D’autres activités d’investissement dans des sociétés (startups marocaines, …)
- Programmes d’efﬁcacité énergétique

PROCEDURE D'INVESTISSEMENT
Suite à une démarche de consultation avec banques d’affaires, bailleurs de
fonds et fonds d’investissements, l’outil d’investissement SIE est en place.
Il est caractérisé par sa capacité à permettre l’interopérabilité entre le mode
de fonctionnement de la SIE et ceux de ses partenaires ﬁnanciers. Il se
formalise par un processus d’investissement standard et sécurisé :
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ACTIVITES REALISEES
DE LA SIE

PROCEDURE SOCIETE
Un important effort a été porté sur la mise
en place de l’outil de gouvernance de la SIE
après la tenue du Conseil d’Administration
de juillet 2010.
C’est ainsi que les éléments suivants ont
élaborés :
- Règlement de marchés
- Base de données fournisseurs initialisée
- Procédures comptables
- Pilotage du budget de la SIE
- Gestion des placements de la SIE
- Gestion des imputations par projets et par
domaines
- Canevas société des "dossiers projets"
- Procédures RH

LES CONVENTIONS SIGNEES
- La convention concernant la réalisation
du projet Bouregreg Biogaz-Energie, en
partenariat avec l’Agence de l’Aménagement
de la Vallée du Bouregreg et la Commune de
Salé, présentée comme projet Phare à
l’occasion des journées de la Terre en
mars 2010.

LES EVENEMENTS DE
COMMUNICATION
Dans une logique de veille stratégique, la
SIE a participé à plusieurs événements
nationaux et internationaux.

PLACEMENT DES CAPITAUX
Après analyse de l’offre du marché, les
capitaux de la SIE sont placés auprès de la
banque d’affaire Attijariwafabank.

NOUVEAUX LOCAUX
La SIE a comme projet d’installation dans
de nouveaux locaux au début de l’année
2011. Ce projet offre l’avantage de
positionner la SIE à la même adresse que
ses partenaires privilégiés tels l’ADEREE
ou MASEN.

- La convention cadre relative au
développement du programme intégré
d’énergie éolienne par l’Ofﬁce National de
l’Electricité, en partenariat avec l’Etat,
représenté par le Ministre de l’Economie et
des Finances et par la Ministre de l’Energie
des Mines de l’Eau et de l’Environnement,
le Fonds Hassan II.
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PORTEFEUILLE
PROJETS

Depuis sa création, la SIE a instruit un portefeuille projet aujourd’hui signiﬁcatif, adressant plusieurs
secteurs énergétiques. Le ﬁnancement des projets SIE dépend de sa capacité à créer des programmes
attractifs pour l’investissement, et susceptibles de faire l’objet d’incitatifs ﬁnanciers.

Projets Lancés
- Avec l’ONE, la SIE contribue à la réalisation du programme national intégré d’énergie éolienne de
1000 MW.
La SIE est partenaire de MASEN, elle prévoit sa participation ﬁnancière au Programme Solaire
marocain, et l’accompagnement de MASEN notamment dans le cadre de l’intégration industrielle.
- Le projet Bouregreg Biogaz-Energie avance nominalement : l’étude de préfaisabilité est close, la
consultation pour l’engagement des travaux opérationnels est close et les travaux sont lancés. Dès
conﬁrmation déﬁnitive de la capacité en biogaz, la SIE et ses Partenaires (Agence de l’Aménagement
de la Vallée du Bouregreg et la Commune de Salé) créeront une SDL et investiront conformément à
la convention signée. Dans le cadre de l’accord signé entre le Ministère de l’Energie des Mines de l’Eau et
de l’Environnement, et la société ALCEN, la SIE instruit la mise en œuvre de l’accord visant la création
d’une société de droit marocain commune ALSOLEN qui aura l’exclusivité d’exploitation de la technologie
résultante des centrales solaires thermodynamiques à base de miroirs de Fresnel.

Autres projets à l’étude
- Dans la continuité du projet Bouregreg Biogaz-Energie et au titre de première réplication, la SIE instruit
avec ses partenaires (Commune d’Agadir, DGCL) le projet de valorisation du biogaz issu de la décharge
Bikarane de la ville d’Agadir. Selon le même modèle que le projet Bouregreg, la SDL Energie d’Agadir sera
créée dès approbation du Conseil d’Administration.
- En application de la recommandation exprimée par son Conseil d’Administration visant à positionner le
secteur privé sur le secteur Biomasse, la SIE instruit le projet de prise de participation à une JV avec une
société marocaine qui se propose d’adresser une partie du potentiel national biomasse (exploitation du
biogaz issu de décharges par cogénération)
- A travers plusieurs échanges avec des industriels, la SIE prépare sa contribution active au projet
Cleantech d’Oujda dans le cadre de l’offre Maroc en Energies Renouvelables et Efﬁcacité Energétique.
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- La coordination du projet Biomasse d’exploitation d’algues marines a été conﬁée à la SIE
par Madame la Ministre de l’Energie des Mines de l’Eau et de l’Environnement. Ce projet
permettra
l’exploitation
de l’huile
extraite
des algues et
notamment
par la production
- Dans la continuité
du projet
Bouregreg
Biogaz-Energie
au titre de première
réplication,
d’algocarburant,
ainsi
que
l’exploitation
des résidus
d’algues
marines.
LadeSIE
instruit cedu
la SIE instruit avec
ses
partenaires
(Commune
d’Agadir,
DGCL)
le projet
valorisation
projet
avec
ses
(ADEREE
pourd’Agadir.
les aspects techniques, MASCIR Biotechnologie
biogaz
issu
departenaires
la déchetterie
de la ville
pour les aspects scientiﬁques et la CDG) selon une démarche proposée et validée. Un des
objectifs
de ce projet
long
terme est de doter
le pays
réelle capacité
de production
- En application
de la
recommandation
exprimée
pard’une
son Conseil
d’Administration
visant à
d’algocarburant
avec
comme
ﬁnalité
la
contribution
efﬁcace
pour
la
réduction
de
la
lourde
positionner le secteur privé sur le secteur Biomasse, la SIE instruit le projet de prise de
facture
pétrolière,
toutJVenavec
valorisant
la composante
participation
à une
une société
marocainebiomasse.
qui se propose d’adresser une partie du
potentiel national biomasse (exploitation du biogaz issu de décharges par cogénération.
- La SIE soutiendra aussi la création de la startup incubée par l’Université Internationale de
Rabat
à partirplusieurs
d’un brevet
marocain
concernant
l’intégration
d’un lampadaire
solaire.active
Ce
- A travers
échanges
avec
des industriels,
la SIE prépare
sa contribution
produit
vise
en
priorité
le
marché
de
l’éclairage
public.
au projet Cleantech d’Oujda dans le cadre de l’offre Maroc en Energies Renouvelables et
Efﬁcacité Energétique.
La SIE a développé à ce jour un portefeuille de projets signiﬁcatif, attractif pour les
investisseurs
dans le
des énergies
renouvelables
aumarines
Maroc. Globalement
est
- La coordination
dudomaine
projet Biomasse
d’exploitation
d’algues
a été conﬁée àilla
SIE
structuré
en 6 secteurs
: de l’Energie des Mines de l’Eau et de l’Environnement. Ce projet
par Madame
la Ministre
permettra la production d’algocarburant ainsi que l’exploitation des déchets d’algues
- marines.
L’éolien La SIE instruit ce projet avec ses partenaires (ADEREE pour les aspects techniques,
- MASCIR
MASEN Biotechnologie pour les aspects scientiﬁques) selon une démarche proposée et
- validée.
EfﬁcacitéElle
énergétique
a pour objectif de doter le pays d’une réelle capacité de production
- d’algocarburant
Biomasse
avec comme ﬁnalité la contribution efﬁcace pour la réduction de la facture
- pétrolière
Projets nouveaux
en émergence
et marchés
naissants)
du pays,(technologies
tout en valorisant
la composante
biomasse.
- Startups et industries
- La SIE analyse aussi un projet qui lui a été soumis, un pilote d’autoproduction dans le
cadre de l’efﬁcacité énergétique pour l’industrie. Il consiste à développer une mini-centrale
solaire qui alimentera 6 usines de farine et d’huile de poisson dans la ville de Laâyoune.
La SIE a développé à ce jour un portefeuille de projets signiﬁcatif, attractif pour les
investisseurs dans le domaine des énergies renouvelables au Maroc. Globalement il est
structuré en 3 secteurs :
- Les investissements à court terme
- Les investissements à moyen terme (nécessitant un pilote)
- Les investissements à long terme (technologie en émergence)
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