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« Il faudrait susciter une forte adhésion en faveur de la mise en oeuvre de la stratégie 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 afférant 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 du Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion de la Fête du Trône - Juillet 2010
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L’année 2011 a été riche en événements historiques qui illustrent les mutations profondes que le monde 

connaît depuis le début du nouveau millénaire, notamment, au niveau de la recomposition du paysage 

économique et politique mondial. Le printemps arabe et le grave déséquilibre économique et financier 

dans certains pays de la zone Euro, en constituent sans doute les manifestations les plus marquantes.

Malgré les incertitudes qu’inspire cette situation, le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi 

Mohamed VI, montre une résilience remarquable à la fragilité du système économique et financier 

international qui perdure depuis 2008. Grâce aux réformes politiques, économiques et sociales entreprises 

depuis l’avènement de Sa Majesté Mohammed VI, notre pays jouit d’un développement économique et social 

équilibré et continu, fortement adossé à des stratégies qui marquent des ruptures majeures dans les secteurs 

clés de l’Énergie, de l’Eau, de l’Agriculture, du Tourisme, de l’Habitat, de l’Industrie. Appuyés par des 

infrastructures modernes et une logistique performante, ces chantiers constituent un véritable bond en 

avant pour le Royaume.

La nécessité impérieuse de réaliser la transition vers un nouveau système énergétique, sobre et décarboné, 

est un enjeu majeur pour assurer le développement durable. Il doit relever les défis de la sécurité de 

l’approvisionnement en énergie et de son accès généralisé à toutes les populations, notamment les plus 

démunies, et de la lutte contre le réchauffement global.

La Société d’Investissements Énergétiques (SIE) est un acteur opérationnel qui, sous la tutelle du Ministère de 

l’Énergie des Mines de l’Eau et de l’Environnement, est appelé à contribuer à la réalisation de ces objectifs 

ambitieux. Il est, à cet effet, en charge de promouvoir l’investissement dans les projets énergétiques, et plus 

particulièrement dans le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

2011 aura été pour la SIE l’année de l’émergence avec la finalisation de son positionnement comme de sa 

stratégie d’investissement en tant qu’outil d’investissement de l’Etat dans un secteur porteur et à fort potentiel. 

La SIE intervient selon deux modes de financement, soit comme investisseur direct ou comme véhicule de 

moyens financiers dédiés, agissant ainsi en levier financier.

La SIE prévoit de participer dès 2012 dans les programmes nationaux de production énergétique, solaire et 

éolienne, de même que dans certains projets éoliens relevant d’initiatives privées dans le cadre de la loi 13-09 

relative aux Energies Renouvelables. Plus encore, la SIE a innové en 2011 dans un nouveau modèle de 

partenariat public privé (PPP) à travers la création du Fonds Energies Renouvelables (FER) jouant ainsi 

pleinement son rôle de levier financier. En effet, la SIE apporte une contribution de 10% au capital du FER, 

le reste provenant de participations privées nationales et internationales. La présence de la SIE dans le capital 

du FER permet de s’assurer de la conformité des actions du fonds avec les objectifs de la stratégie énergétique 

de l’Etat.

La SIE contribue ainsi à donner une image innovante et originale de notre pays dans le domaine du financement 

de projets. L’intérêt suscité auprès des investisseurs par une telle démarche montre et renforce la confiance dont 

jouissent le Maroc et ses nouveaux modes d’interventions auprès de ses partenaires internationaux aussi bien 

publics que privés.

Forte des réactions positives recueillies par cette initiative, la SIE est en discussion avec plusieurs investisseurs 

internationaux intéressés et devrait concrétiser pendant l’année 2012 quelques premiers engagements 

financiers importants.

Mot de la Présidente, 
Madame Amina Benkhadra
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Mot du Directeur Général, 
Monsieur Ahmed Baroudi

• Quel bilan faites-vous des activités de la SIE depuis sa création ?

À sa création, la SIE a été amenée à établir son positionnement sur la base de données réelles liées aux 

énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, et ce à l’échelle mondiale. Nous avons aussi regardé 

de près les expériences des pays les plus avancés en la matière pour identifier les secteurs d’investissement 

court, moyen et long terme.

L’équipe SIE a aussi développé un portefeuille projet diversifié. Enfin, nous avons finalisé la stratégie 

d’investissement, j’entends les modes opératoires : investissements en direct de la SIE ou via des véhicules 

financiers, des fonds d’investissements thématiques dédiés à des secteurs énergétiques précis, à l’image 

du Fonds Énergies Renouvelables que nous avons lancé. 2012 sera l’année des premiers engagements 

financiers importants de la SIE.

• Quels sont les projets dans lesquels la SIE est déjà engagée ? 

La priorité de l’investissement est donnée à la sécurité de la production énergétique afin de couvrir la demande 

dont la croissance est importante dans notre pays, de l’ordre de 6% par an. La SIE est ainsi actionnaire dans 

MASEN ; le programme solaire est une priorité nationale.

De même nous sommes engagés aux côtés de l’ONE et du Fonds Hassan II dans le programme éolien intégré 

dont la première tranche TAZA s’engage cette année.

La SIE est aussi en discussion avec des partenaires privés pour une prise de participation dans des projets 

éoliens de production électrique dans le cadre de la loi 13/09, et ce dès cette année.

Le rôle de la SIE est de servir de levier financier certes, mais aussi de levier de projets, en particulier avec le privé.

• Quel est votre plan d’action pour 2012 ?

• Engager les investissements dans le programme éolien intégré aux côtés de l’ONE et du Fonds Hassan II.

• Co-investir dans des programmes éoliens privés dans le cadre de la loi 13/09.

• Finaliser le Fonds Énergies Renouvelables avec l’équipe de gestion retenue.

• Préparer notre action d’investissement dans l’efficacité énergétique ou dans d’autres programmes nouveaux.
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I La SIE en bref
Créée en février 2010 à l’initiative du Ministère de l’Énergie des Mines de l’Eau et de l’Environnement, 

la Société d’Investissements Énergétiques (SIE) est une société anonyme d’État au capital initial 

d’un milliard de dirhams. La SIE est un opérateur financier, investisseur de référence de l’État dans 

le domaine des énergies, et plus particulièrement dans les domaines des énergies renouvelables 

et de l’efficacité énergétique. 

A. Les Missions de la SIE
La SIE investit en priorité dans les Énergies Renouvelables, incluant le solaire, la biomasse, l’éolien 

et l’hydraulique.

La SIE a pour objectif d’accompagner le plan de mise en oeuvre de la stratégie énergétique nationale 

par l’investissement, notamment dans les programmes nationaux intégrés.

La SIE tente d’investir dans les projets visant l’augmentation des capacités de production énergétique 

comme investisseur de référence et a pour vocation de valoriser les ressources énergétiques renouvelables 

et de renforcer l’efficacité énergétique.

Dans le cadre de la stratégie énergétique nationale, la SIE doit répondre aux enjeux d’industrialisation 

des différentes filières énergétiques prioritaires.

Les missions de la SIE sont principalement axées sur l’investissement dans des projets visant l’augmentation 

des capacités de production énergétique, la valorisation des ressources énergétiques renouvelables et le 

renforcement de l’efficacité énergétique. Aussi, ses investissements entrent dans l’accompagnement du 

plan national de développement des énergies renouvelables.

À long terme, la SIE a pour ambition de s’impliquer dans toute opération et activité industrielle, 

financière et commerciale ayant pour finalité de favoriser et de développer l’objet de la société.
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B. Les axes stratégiques de la SIE

La SIE intervient à travers deux axes stratégiques :

a. Levier financier : mobilisation de capitaux marocains et étrangers

La SIE joue le rôle de levier de mobilisation de fonds et de catalyseur d’opportunités  d’investissement 

au Maroc à travers des fonds dédiés, notamment les deux premiers fonds thématiques en cours de 

création, respectivement liés aux Programmes Intégrés d’Énergies Renouvelables et à l’Efficacité 

Énergétique.

D’autre part, la SIE intervient pour la mobilisation de capitaux marocains et étrangers. Celle-ci est dotée 

d’une personnalité morale propre et peut renforcer ses capacités d’investissements via des accords avec 

des partenaires capables de mobiliser des liquidités au titre d’investissement dans ses véhicules financiers.

b. Axe investisseur : financement des sociétés de projets

La SIE contribue au financement des projets portés tant par les promoteurs privés que publics au moyen 

de prises de participation minoritaires directes, ou via les fonds dédiés dans les sociétés de projets.

Le financement des sociétés de projets s’opère donc par une prise de participation directe de la SIE ou 

par un co-investissement avec les fonds thématiques à travers un partenaire financier dans les sociétés 

de projets d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique.

C. La Gouvernance de la SIE
La gouvernance de la SIE s’attache aux principes de transparence, de responsabilité, de lutte contre 

la corruption, d’éthique et de reddition des comptes. Ces pratiques sont donc essentielles pour :

• Ancrer la culture de reddition des comptes

• Renforcer le climat de confiance avec les parties prenantes des entreprises

• Attirer l’investissement national et étranger et faciliter l’accès aux capitaux

• Promouvoir les valeurs de transparence, d’information et de communication

• Améliorer la viabilité de l’organisme et sa performance

• Contribuer au développement d’un tissu économique compétitif

a. Le Conseil d’Administration valide les orientations stratégiques et examine leur mise en oeuvre. 

Aussi, il veille à la politique d’investissement de l’activité de la SIE. D’autre part, il approuve les prises de 

participation dans les structures de projet, donne son accord pour l’arrêté des comptes et des budgets, 

puis valide les plans d’action.

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet 

social, le Conseil d’Administration se saisit de toute question intéressant la bonne démarche de la SIE et règle 

par ses délibérations les affaires qui la concernent. Le conseil d’administration se réunit environ deux fois 

par an et chaque fois que l’intérêt social l’exige.
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Mme Amina BENKHADRA, Ministre de l‘Energie, des Mines, de l’Eau 
et de l’Environnement, Présidente

L’État Marocain représenté par M. Salah Eddine MEZOUAR, Ministre chargé 
de l’Économie et des Finances, Administrateur

Le Fonds Hassan II représenté par M. Abdelouahed KABBAJ, Président de son 
Directoire, Administrateur

M. Ali FASSI FIHRI, Directeur Général de l’ONE

M. Ahmed Réda CHAMI, Ministre de l’Industrie, du Commerce et des nouvelles 
technologies, Administrateur

M. Samir TAZI, Directeur de la DEPP (Direction des Entreprises Publiques 
et de la Privatisation), Administrateur

M. Faouzi LAKJAA, Directeur du budget au Ministère des Finances, 
Administrateur

M. Said MOULINE, Directeur Général de l’ADEREE (Agence pour le Développement 
des Énergies Renouvelables et de l’Efficacité Énergétique), Administrateur

M. Abderrahim El HAFIDI, Directeur de l’Éléctricité et des Enérgies Renouvlables
au MEMEE

M. Abdelaadim GUERROUJ, Président du Comité d’Audit et Adjoint du Directeur 
de la DEPP

Mme Zohra ETTAIK, Chef de Division au Ministère de l’Énergie, des Mines, de l’Eau 
et de l’Environnement

M. Mustapha MERRI, Chargé de mission au sein du Fonds Hassan II

M. Allal TOTSS, Contrôleur d’État de la SIE

M. Saïf Eddine SENOUSSI, Représentant de la Direction et du Budget

Les réunions du Comité d’Audit de la SIE

Le Conseil d’Administration tenu le 26 mars a décidé de l’institution d’un Comité d’Audit. Le Comité 

D’Audit (CDA) de la SIE a tenu une réunion, le 31 mars, en vue d’analyser les points ci-après :

• Les Comptes de la SIE au titre de l’exercice 2010

• La stratégie de placement des fonds de la SIE

• L’opportunité de libération du Second Quart du Capital de la SIE

Le Comité D’Audit de la SIE a tenu sa deuxième réunion, le 8 juin, pour examiner :

• Le rapport du Commissaire aux Comptes et ses conclusions sur les Comptes de la SIE au titre 

de l’exercice 2010

• L’élaboration et l’adoption de la Charte de fonctionnement du Comité d’Audit de la SIE

Par la suite, le Comité d’Audit a présenté le bilan d’activité des 2 premières réunions lors du CA du 27 

juin 2011. La 3ème réunion du Comité d’Audit du 23 et 29 Novembre avait pour but de :

• Présenter les comptes de la SIE au titre des trois trimestres de l’exercice 2011

• Contrôler la situation comptable de la SIE arrêté au 30 septembre 2011

• Présenter de façon détaillée les dépenses du 1er janvier au 30 septembre 2011

Les réunions du CA en 2011

La réunion du 25 Mars était principalement axée sur :

• Les modalités de fonctionnement de la SIE

• La création de deux fonds dédiés

• L’analyse et l’approbation du projet budget 2011

La réunion du 27 Juin traitait des analyses suivantes :

• De l’arrêté des comptes 2010

• Du suivi de la création des fonds

• De l’approbation de la charte du Comité d’Audit

La réunion du 19 Décembre mettait en avant :

• Le projet de budget 2012

• Les bilans d’activités du Comité d’Audit et du Comité de Suivi du 27 Juin.

Les membres du Conseil d’Administration de la SIE
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b. Le Comité d’Audit de la SIE est formé par des dirigeants du MEMEE, du MEF et du FH.II. Son rôle consiste 

en l’élaboration et en la proposition d’une Charte d’Audit et d’un plan d’action au Conseil d’Administration. 

Finalement, le Comité d’Audit exécute les recommandations du Conseil d’Administration.

Les membres du Comité d’Audit de la SIE



Conclusions des rencontres

• L’avis du Comité d’Audit sur la méthode de transfert des charges du personnel imputées aux projets a fait 

l’objet d’un large débat au sein du Conseil d’Administration du 27 juin.

• La mise au point des placements des fonds de la SIE

• La planification des travaux du Comité d’Audit au titre de l’exercice 2012

c. Le Comité de Suivi  de la SIE se compose de plusieurs membres issus des entités suivantes : 

le Ministère de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement-MEMEE, le Ministère de l’Économie 

et des Finances- MEF et le Fonds Hassan II- FH.II. Le comité de suivi est le groupe de dirigeants qui 

veille au bon fonctionnement des projets de la SIE. Il se doit d’analyser les projets de prises de participation 

en donnant avis au Conseil d’Administration ; de recevoir les mandats du Conseil d’Administration pour 

finaliser les décisions et d’émettre des recommandations d’actions à l’attention du Conseil d’Administration.

Procédures de société

En 2011, un important effort a été porté sur la mise en place de l’outil de gouvernance de la SIE. Ainsi, 

les éléments suivants ont été élaborés :

• Les procédures des règlements de marchés

• Les procédures comptables

• Le pilotage du budget de la SIE

• La gestion des placements de la SIE

• Les procédures du règlement interne et RH

• Les procédures d’imputations du coût des projets et des fonds

La plupart de ces procédures ont été approuvées par un comité SIE/ DEPP

d. Le Comité de Rémunération est composé du Président du Conseil d’Administration, du Ministre de 

l’Economie et des Finances et du Président du Fonds Hassan II. Cet organe est en charge de fixer la rémunération 

des dirigeants de la SIE, d’analyser et d’émettre des recommandations relatives à la politique des ressources 

humaines et à la politique de rémunération, et, d’apprécier les recrutements et les rémunérations de ses cadres.

Organisation de la SIE

L’équipe de la SIE est composée de 12 personnes : 5 cadres supérieurs, 4 cadres intermédiaires et 3 exécutants.

Le plan de formation de la SIE est axé sur le renforcement des compétences du personnel.

A titre d’exemple, au courant de l’année 2011, le directeur de développement, le directeur des investissements 

ainsi que les ingénieurs ont eu accès à une formation internationale sur le développement et le financement 

de projets éoliens.

Le responsable du système informatique a bénéficié d’une formation sur la sécurité des systèmes informatiques.

Organigramme de structure

Conseil d’Administration Comité de suivi

Comité d’Audit

Comité de Rémunération

Directeur Général

Communication

Direction
Investissement

Direction Administrative
et Financière

Assistante de 
Direction

Direction du
Développement

Energétique

RAPPORT D’ACTIVITE ANNUEL 2011 2120

M. Abdelaadim GUERROUJ, Président du Comité d’Audit et Adjoint du Directeur 
de la DEPP

M. Yahya ZNIBER, Président du Comité de Suivi et Secrétaire Général du MEMEE

M. Mustapha MERRI, Chargé de mission au sein du Fonds Hassan II

M. Allal TOTSS, Contrôleur d’État de la SIE

M. Saïf Eddine SENOUSSI, Représentant de la Direction et du Budget

Les membres du Comité de Suivi

M. Abderrahim El HAFIDI, Directeur de l’Éléctricité et des Enérgies Renouvelables
au MEMEE



II Les démarches d’investissement de la SIE
A. Définition et objectifs de la Loi 13-09

La loi 13-09 s’inscrit dans le cadre de la production d’électricité d’origine renouvelable.

Cette loi introduit 4 innovations majeures :

•  L’ouverture à la concurrence de la production d’origine d’électricité renouvelable.

•  L’accès au réseau électrique national MT, HT et THT pour tout producteur d’électricité d’origine 

renouvelable.

•  La possibilité d’exporter de l’électricité d’origine renouvelable par l’utilisation du réseau 

national et des interconnexions.

•  La possibilité pour un développeur de construire une ligne de transport directe en cas d’insuffisance 

de capacité de réseau électrique national de transport et des interconnexions.

B. Présentation du Programme Éolien Intégré de 1000 MW
Le programme Intégré d’Énergie Éolienne a été présenté devant SA Majesté, le 29 Juin 2010 à Tanger. 

Ce programme s’inscrit dans le cadre de la stratégie énergétique visant à atteindre une part de 42% 

des énergies renouvelables dans le bouquet électrique à l’horizon 2020.

Une convention cadre a été signée le 29 juin 2010 entre l’État, représenté par le MEF et le MEMEE, la SIE, 

le Fonds Hassan II et l’ONE, définissant les engagements des parties pour le développement dudit 

Programme.

Les Énergies Renouvelables avant la loi 13/09

Les Énergies Renouvelables après la loi 13/09
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Objectifs du programme éolien intégré

Déclinaison de l’objectif de 2000 MW éolien :

Capacité installée 280 MW 
(entre 2010 et 2012)

- Abdelkhalek Tores : 50 MW 

(IPP/ONE)

- Amougdoul : 60 MW (ONE)

- Tanger : 140 MW (ONE)

- Lafarge : 30MW (Auto production)

- Tarfaya : 300 MW (IPP/ONE)

- Akhefenir : 200 MW (LER)

- Laâyoune : 50 MW (LER)

- Haouma : 50 MW (LER)

- Taza : 150 MW

- Tanger II : 150 MW

- Koudia El Baida II : 300 MW

- Tiskrad : 300 MW

- Boujdour: 100 MW

Capacité en cours de 
développement 720 
(entre 2012 et 2014)

Programme Intégré 
d’Énergie Éolienne 1000 MW 
(entre 2014 et 2020)

Caractéristiques du programme éolien intégré

Actionnariat :
• Partenariat Public-Privé

• Création de la Société de Projet (SPV) pour chaque parc éolien

• Participation de l’ONE, SIE et Fonds Hassan II dans le capital de chaque SPV

• Le Pacte d’Actionnaires fera partie des documents d’appel d’offres

Intégration industrielle :
• Réflexion en cours avec les partenaires en vue de définir les exigences en termes d’intégration industrielle 

• Les critères de choix et les modalités d’évaluation seront arrêtés avec les conseillers de l’ONE dans ce projet  

en liaison avec ses partenaires (MEF, MEMEE, MICNT, Fonds Hassan II, SIE,..)

• Un term sheet du contrat d’intégration industrielle fera partie des documents d’appel d’offres

Financement :
• La SPV sera appelée à boucler 100% du financement

• Pour Taza, la KfW accorde un financement de 50 M€ à rétrocéder à la SPV sous forme de dette

• Pour le complément du Programme, la BAD accorde  125 M$ canalisés par le FTP et 250 M€ avec la garantie 

de l’État

• D’autres bailleurs de fonds dont la BM ont manifesté leur intérêt pour le financement du projet
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C. Programme Solaire Marocain
Projet Solaire Marocain 

Caractéristiques du projet solaire

Ambitieux mais réaliste, le projet solaire marocain vise à doter le Royaume d’une capacité électrique 

supplémentaire de 2000 MW. Ce projet dont la maîtrise d’ouvrage a été déléguée à l’agence marocaine 

de l’énergie solaire (MASEN), porte sur la réalisation de cinq centrales situées respectivement à :

• Ouarzazate : un ensoleillement direct (DNI) de 2635kWh/m²/an, d’une superficie de 2500ha, 

d’une puissance de 500MW et un productible annuel de 1150GWh.

• Ain Beni Mathar : un ensoleillement direct (DNI) de 2290kWh/m²/an, une superficie de 2000 ha, 

une puissance de 400 MW et un productible annuel de 835 GWh.

• Foum Al Oued : un ensoleillement direct (DNI) de 2628kWh/m²/an, une superficie de 2500 ha, 

une puissance installée de 500 MW et un productible annuel de 1150 GWh. Une partie de l’électricité 

générée sera utilisée pour le dessalement d’eau de mer pour satisfaire les besoins en eau potable de la 

région de Laâyoune ce qui contribuera au développement de cette région.

• Boujdour : un ensoleillement direct (DNI) de 2642kWh/m²/an, une superficie de 500ha, une puissance 

de 100 MW et un productible annuel de 230 GWh. Une partie de l’électricité générée sera également 

utilisée pour le dessalement d’eau de mer pour satisfaire les besoins en eau potable de cette localité.

• Sabkhat Tah : un ensoleillement direct (DNI) de 2140kWh/m²/an, une superficie de 2500 ha, une puissance 

de 500 MW et un productible annuel de 1040 GWh.

L’enveloppe d’investissement allouée à la réalisation de ces cinq centrales solaires s’élève à 70 Milliards 

de DH. Le projet permettra de générer une économie annuelle d’1 million de Tonnes Equivalent Pétrole 

(TEP), ce qui correspond en valeur monétaire à 500 millions de dollars US et offrira par ailleurs la possibilité 

d’éviter annuellement 3,7 millions de tonnes d’émissions de CO2.
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D. Leviers financiers
La SIE sert de levier financier aux projets qui sont en phase avec la stratégie définie par les pouvoirs publics.

Fonds Énergies Renouvelables
Pour exploiter au mieux les nombreuses opportunités d’investissement dans ce secteur, et en particulier 

dans les projets éoliens, la Société d’Investissements Energétiques (SIE), acteur public dans le secteur de 

l’energie au Maroc, a décidé de lancer un Fonds d’Investissement en énergies renouvelables, dont le 

capital sera ouvert aux investisseurs institutionnels marocains et internationaux.

Pour gérer ce fonds, la SIE a sélectionné par voie d’appel d’offres international un consortium constitué 

par la Compagnie Benjamin de Rothschild, Akuo Investment Management (AIM) et Ascent Capital 

Partners.

Taille cible du Fonds

- 2 milliards de dirhams, dont 50% auprès d’investisseurs marocains et 50% auprès d’investisseurs 

internationaux.

- Investissement cible de la SIE dans le fonds : 200 millions de dirhams (20% de la part prévisionnelle 

marocaine).

Société de gestion
Détenue par la Compagnie Benjamin de Rothschild et Ascent Capital Partners, et basée à Casablanca. 

L’équipe dédiée est à forte composante opérationnelle, technique et financière, complétée par les 

ressources de ses actionnaires (financements de projets, structuration financière, expérience en fonds 

d’investissement non-cotés, etc.)

• La compagnie Benjamen de Rothschild est un établissement financier international ayant son siège 

à Genève et dont l’activité est  orientée vers la couverture des risques financiers, la gestion quantitative 

d’allocation d’actifs, le secteur des infrastructures (2ème rang dans les classements internationaux pour

 le conseil en PPP; plusieurs fonds d’infrastructure lancés en Europe et en Afrique), ainsi que  la finance 

environnementale (structuration et gestion de fonds).

• Ascent Capital Partners est une Banque d’affaires indépendante basée au Maroc, spécialisée dans les 

domaines des levées de fonds auprès de bailleurs de fonds et d’investisseurs internationaux, du conseil 

en investissement et en financement d’infrastructures en Afrique, des fusions & acquisitions et opérations 

de haut de bilans, et des marchés de capitaux.

• Investment Advisor Akuo Investment Management est une Société de gestion de fonds 

basée au Luxembourg, spécialisée dans le domaine des ENR et bénéficiant d’une grande proximité avec 

les grands constructeurs et développeurs de projets d’énergies renouvelables internationaux. Elle dispose 

à ce jour d’un important portefeuille d’investissements (530 MW), réalisés ou en cours de réalisation.

Projets ciblés

i- Types de projets

• Principalement des projets à faire développer par un tiers, en phase de développement ou de 

pré-construction, ou construits - ciblant particulièrement l’éolien (80% du fonds).

• Diversification à hauteur de 20% dans les projets de biomasse, solaires ou hydroélectriques, ou des 

projets industriels connexes (liés à un investissement dans un projet de production énergétique).

ii- Caractéristiques des actifs d’investissement 

D’excellente qualité

• Réels, ancrés sur des sites sur lesquels le Fonds disposera de droits fonciers.

• Disposant de qualités intrinsèques renforcées par la qualité de ses contreparties commerciales.

À rendement stable sur le long terme et au risque maîtrisé

• Engendrant une redevance financière tangible, prévisible, régulière et peu volatile.

• Ayant le caractère de concessions de long-terme en vue de la production de l’énergie sur un site donné.

• Produisant une énergie faisant l’objet d’une demande en croissance rapide et régulière (croissance de 

la population et de sa consommation ; besoins industriels en forte hausse – une demande deux fois plus 

importante dans les dix prochaines années).
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La stratégie d’investissement optimisant risque et rendement Mise de fonds initiale relativement modeste / risque élevé

• Développement, conception, planification et construction du projet

• Nécessité d’un savoir-faire

• Profil de risque/rendement dégressif en fonction du développement

• Le Fonds pratiquera une sélection très exigeante de ces projets en fonction des références 

et de la crédibilité du développeur

Investissement sur le long terme avec une création de la valeur à long terme

• Durée de vie des actifs > 30 ans

• Assistance contractuelle (de 4 à 20 ans)

• Besoins prévisibles en entretien

• Valeur résiduelle positive à l’expiration du contrat d’achat

Actifs essentiels

• Répondre aux besoins de la population en électricité

• Investissements favorables à l’indépendance énergétique

• Favoriser le développement économique

• Part locale naturellement significative

Allocation de risque

• Cadre contractuel structuré

• Atténuation du risque à travers des contrats de sous-traitance solides

• Technologies et méthodologies confirmées

Cash flows fiables et barrières élevées à l’entrée

• Contrat d’achat long-terme avec un prix quasi-fixé

• Profils de revenus et de dépenses prévisibles

• Marges d’EBITDA élevées

• Faisabilité d’une modélisation approfondie et analyse de sens

         

Développement 
à réaliser par un tiers

Majoritaire Majoritaire Majoritaire MinoritaireMinoritaire

Contrôle des sociétés projet Projets répondant 

aux critères suivants

Critères relatifs au porteur 

du projet :

- Développeur ayant au 

moins 100MW en opération

Ou

- Un acteur industriel dans 

un secteur connexe dont 

le CA est d’au moins 1 Mrds 

de dirhams

Offtake Agreement 

couvrant les besoins 

de financement 

de la SVP

-Possibilités de sorties 

prédéfinies

-Agrément de prix 

minimum en cas de 

préemption

- Possibilités de 

sorties prédéfinies

- Agrément de prix 

minimum en cas de 

préemption

Absence de conflit 

d’intérêts avec les 

commanditaires

- Absence de conflit 

d’intérêt avec les 

commanditaires

Projets répondant 

aux critères suivants

Majoritaire avec un pool de 

financiers Actionnaires aux 

intérêts

Ready for project finance ou 
développement à réaliser par 

un tiers

Projet construit ou brown field
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Fonds Efficacité Énergétique

Dans le cadre de la nouvelle stratégie nationale énergétique du Maroc visant entre autre  à sécuriser 

l’approvisionnement énergétique, et maîtriser la demande en énergie, l’État a mis en place une politique 

visant  une économie d’énergie à hauteur de 12 à 15% à l’horizon 2020.

Pour répondre aux besoins en investissements importants pressentis dans le secteur de l’efficacité 

énergétique, la SIE a lancé une étude de potentiel relative à ce secteur afin de :

• Quantifier le potentiel global d’investissement en efficacité énergétique.

• Identifier les priorités d’intervention et les modalités d’intervention adéquates pour un investisseur

 tel que la SIE.

Un premier examen du marché de l’efficacité énergétique a permis d’isoler quatre segments auxquels 

une priorité a été accordée au niveau de l’étude : 

• Les bâtiments publics

• L’industrie

• L’éclairage public

• Les chauffe-eau solaires collectifs

L’étude a  permis de confirmer le potentiel d’investissement important dans le secteur de l’efficacité 

énergétique mais a également mis en évidence les contraintes liées à l’investissement dans ce secteur. 

Celles-ci relèvent essentiellement de la non maturité du marché de l’efficacité énergétique due à la 

faiblesse de la sensibilisation des clients du secteur privé ainsi qu’à la faible maturité du marché des 

sociétés de services énergétiques (ESCOs).

Sur la base de ces conclusions, la SIE a choisi d’orienter ses priorités d’investissements à court terme 

en matière d’efficacité énergétique vers le secteur public qui présente un gisement important pour le 

développement de projets d’efficacité énergétique notamment dans les bâtiments publics et l’éclairage 

public. Ce secteur suscite également l’intérêt d’acteurs de renom tels que la Banque Européenne 

de Reconstruction et de Développement (BERD) avec qui la SIE peut mener des actions conjointes afin 

de faciliter et d’amorcer une véritable dynamique d’investissement qui pourrait à moyen terme s’étendre 

vers le secteur privé. 

Gouvernance du fonds

Conseil d’Administration
• Membres de la société 
de Gestion
• Approuve les projets 
d’investissement et de désinvestisse-
ment pré-approuvés par le Comité 
d’Investissement

Comité d’Investissement
• Rôle décisionnel

• Représentants de la Société 

de Gestion et de l’Investment Advisor

• Personnalités qualifiées indépendantes

•Représentant de la SIE

Contacts, suivi et compte-rendu régulier auprès des investisseurs 
internationaux et marocains
• Support à la structuration financière en fonds propres et dette des 
projets
• Support accès aux banques internationales et grands fonds 
d’infrastructure
• Support schémas de garantie et assurances
• Support en termes d’exécution (« closing ») des transactions
• Support technique et en ingénierie

Comité de Surveillance
• Représentants des principaux actionnaires du Fonds, dont un 
représentant de la SIE
• 2 personnalités qualifiées indépendantes
• Entité indépendante assurant le respect des orientations et des 
statuts du Fonds, ainsi que la conformité des actes de gestion mis 
en oeuvre par celui-ci à la charte et la stratégie d’investissement 
adoptée par le Fonds

Société de Gestion
• Génération du deal flow
• Gestion des relations avec 
l’administration les investis-
seurs
• Appui à la négociation, 
à la structuration financière 
et au closing des transactions, 
ainsi que des désinvestisse-
ments
• Appui à la négociation des 
projets (PPA, négociation avec 
porteurs / développeurs de 
projets)
• Reporting financier et 
budget du Fonds

Investment Advisor
• Génération du deal flow
• Analyse, Due Diligence et 
présentation des dossiers 
d’investissement au CI
• Gestion des problématiques 
foncières et des autorisations 
administratives
• Analyse critique des PPA et 
des contrats EPC
• Appui à l’exécution des trans-
actions
• Suivi technique et financier 
des investissements réalisés

Investisseurs

FER

Initiateur et 
Investisseur 
dans le FER
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III Enjeux et perspectives d’avenir pour la SIE
A. Le solaire : parité et convention
L’investissement dans le marché de centrales solaires photovoltaïques de petite puissance 

pourrait à très court terme être rentable sans aucune subvention. En effet, le prix des panneaux 

solaires photovoltaïques est en baisse rapide dans tous les pays.

Si cette dynamique se poursuit, la parité avec le prix de l’électricité provenant du réseau (parité réseau) 

devrait être une réalité dès 2013-2014.

La SIE suit de près l’évolution de cette technologie très prometteuse dans un futur proche.

B. L’exportation de l’électricité
Les énergies renouvelables – énergie éolienne, solaire (thermique et photovoltaïque), 

hydraulique, marémotrice, géothermique et issue de la biomasse – sont une alternative essentielle 

aux combustibles fossiles. Leur usage permet non seulement de réduire les émissions de gaz 

à effet de serre provenant de la production et de la consommation d’énergie, mais également 

de réduire la dépendance de l’Union Européenne vis-à-vis des importations de combustibles fossiles 

(gaz et pétrole notamment).

Pour atteindre l’objectif ambitieux de 20% d’énergie provenant de sources renouvelables dans son 

bouquet énergétique global ; l’EU a adopté la directive Énergie-Climat (2009/28/CE) qui prévoit dans 

l’article 9, la possibilité offerte aux pays membres de satisfaire une partie de l’objectif en important de 

l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables dans un pays tiers. Cette disposition 

communément appelée l’ article 9 de la directive 2009/28/CE » offre une opportunité pour le Maroc : 

un moyen alternatif de financement des installations de production d’électricité à partir de sources 

d’énergie renouvelables au Maroc.

Cependant les obstacles techniques, juridiques et financiers sont nombreux. Pour surmonter ces 

obstacles, un groupe de travail Sud-Nord auquel participe la SIE a été mis en place et a pour objectif 

d’initier une exportation d’électricité verte d’un projet pilote.

Ce nouveau cadre constituera sans doute des opportunités d’investissement pour la SIE dans des 

installations de production d’énergies renouvelables, actuellement non rentable.

C. L’amendement de la loi 13/09
Les ressources en énergies renouvelables au Maroc sont aujourd’hui largement sous-exploitées. Outre 

les barrières d’ordre financiere (coûts et compétitivité des technologies, longue durée des projets ayant 

un impact négatif sur leur bancabilité) et technique (capacité du réseau à accueillir des énergies 

intermittentes), la principale limite actuelle au développement des énergies renouvelables au Maroc 

est d’ordre réglementaire. En effet, la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables permet la vente 

d’électricité d’origine renouvelable uniquement à des clients HT et THT (la moyenne tension, même si 

prévue par la loi, n’a pas été reprise dans son décret d’application), or ces deux catégories de 

consommateurs ne représentent que 11% de la consommation annuelle (3 TWh environ pour une 

consommation totale de 28 TWh en 2011). L’extension du champ d’application de la loi 13-09 aux clients 

MT et BT permettrait ainsi l’ouverture d’un marché considérable pour les investisseurs et producteurs 

d’énergies renouvelables, et contribuerait fortement au développement des capacités de production 

d’électricité au Maroc, qui constitue un des axes majeurs de la stratégie nationale énergétique.

En particulier, pour certaines filières telles que le photovoltaïque, la levée de la limite réglementaire 

imposée par la loi 13-09 aurait un effet important voire immédiat sur le développement de cette filière 

au niveau résidentiel pour les clients BT. En effet, compte tenu de la baisse régulière des prix de la 

technologie photovoltaïque, l’atteinte de la parité réseau à court terme pour cette technologie est plus 

que probable.

La levée de la barrière financière pour le déploiement du photovoltaïque résidentiel connecté au réseau 

basse tension est ainsi en voie de concrétisation. Cette filière, qui n’aura alors plus besoin de support 

financier pour assurer sa promotion, pourra se développer naturellement en cas d’amendement de la 

loi 13-09, et se positionner ainsi auprès de la filière éolienne comme une filière rentable et prometteuse 

ouvrant de multiples opportunités d’investissements et de création d’emplois et contribuant à la sécurité 

d’approvisionnement du royaume et à la baisse de sa facture énergétique.
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Chiffres marquants

Fonds de Développement Énergétique
• 1milliard de dollars : dotation du capital pour le Fonds de Développement Énergétique

• 1milliard de dollars : contribution financière de la part de l’Arabie Saoudite, des EAU 

et du fonds Hassan II

Les objectifs de la stratégie énergétique nationale  à horizon2020

Programme d’énergie solaire horizon 2020
• Capacité : 2000 MW

• Production annuelle : 4500 GWh

• Investissement : 70 milliards de Dirhams (9 milliards de USD)

• Sites identifiés : 5 totalisant environ 10000 ha

• Économie : 1million de TEP/an – 3.7 millions de tonnes de CO2 émis

Programme d’énergie éolienne horizon 2020
• Capacité : 2000 MW dont (1000 MW déjà en développement)

• Production annuelle : 6600 GWh

• Sites identifiées : 5

• Cout estimé : 3.5 millions de dollars

• Économie : 1.5 millions de TEP/an –5.6 millions de tonnes de CO2 émis

Programme biomasse
• 220 MW de production énergétique, 400 MW en 2030

• 12% à 15% d’économie d’énergie dans l’ensemble du pays

D. Bilan d’étape
Faits marquants

2009 2010 2011 2012

• 1er Janvier 2009
Création du Fonds 
de Développement 
Énergétique (BO N°5695 

Bis).

• 2 Novembre 2009
Lancement du 
Projet Marocain 
Intégré d’Énergie Solaire 
à Ouarzazate (38% 
de la puissance 

installée actuelle).

• Prévision 2015
Mise en service de 

la première centrale.

• Prévision 2019
Fin du projet.

• 4 Novembre 2011
Installation de la SIE 
dans ses nouveaux 
locaux. 
Ce déplacement offre 
l’avantage de 
positionner la SIE 
non loin de 
ses partenaires 
privilégiés tels que 
l’ADEREE ou MASEN 
et des entités 

de financement.

• 7 Mars 2012
Organisation d’un 
séminaire autour 
des énergies 
renouvelables au 
siège de la CGEM 
de Casablanca avec 
la collaboration 
de la Fédération 
de l’Énergie

• 10 Février 2010
Création de la Société 
d’Investissement 

Énergétiques.

• 18 Mars 2010
Loi n°13-09 relative aux 
énergies renouvelables, 
promulguée par Dahir 
n° 1- 10 -16 du 26 Safar 
1431 (11 Février 2010) 
publiée au bulletin 
officiel n°5822 du 1er
 rabii II 1431 (18 mars 
2011).

• Mars 2010
Signature de la 
convention pour la 
réalisation du projet 
Bouregreg Biogaz-
Énergie.

• 28 juin 2010
Lancement du projet 
Intégré d’Énergie 

Éolienne.
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La joie de contempler et de comprendre, 
voilà le langage que me porte la nature.

“Albert Einstein”
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