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Il faudrait susciter une forte adhésion en faveur
de la mise en œuvre 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 adressé par SM Le Roi Mohammed VI à
l’occasion de la Fête du Trône, le 30 juillet 2010.
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LE MOT DU PRESIDENT

Mot de Monsieur
Fouad Douiri
Ministre de l’Energie,
des Mines
de l’Eau et de
l’Environnement
Président du Conseil
d’Administration de la
SIE

Sous l’impulsion de SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI, le Maroc
connaît une croissance économique soutenue qui engendre,
entre autres, une augmentation très sensible de la demande en
énergie. Les prévisions macro-économiques à long terme nous
ont incités à arrêter une stratégie nationale ambitieuse à même
de réduire la dépendance énergétique du Royaume en accordant
une place de choix aux énergies renouvelables.
En créant la Société d’Investissements Energétiques (SIE) en
2010, l’Etat lui a assigné la mission de levier financier au service
de la stratégie énergétique nationale.

De nouveaux projets sont d’ores et déjà en instruction et devraient aboutir dans le
courant de l’année à venir.
L’année 2012 a également été l’année de l’évolution du mode de gouvernance de
la SIE et ce, en conformité avec le nouveau code national des bonnes pratiques de
gouvernance édité par le Ministère de l’Economie et des Finances.
Autant d’avancées prometteuses dont les retombées se feront sentir dans un
proche avenir et permettront d’ancrer cet outil financier qu’est la SIE sur la scène
nationale de l’énergie.

L’année 2012 a été une année de transition pour la SIE. En effet,
après s’être focalisée sur les programmes nationaux solaires
et éoliens, celle-ci a élargi son intérêt à trois nouveaux axes
prioritaires :
•

le développement du secteur moyenne tension, principalement
par le photovoltaïque ;

•

l’efficacité énergétique dans deux secteurs cibles : les
bâtiments et l’éclairage publics ;

•

l’investissement dans l’amont industriel pour les énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique.

Ce nouveau positionnement permettra de mieux répondre aux
attentes et besoins nationaux, en concertation permanente avec le
Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement.
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Un outil financier de
l’Etat dédié à l’Energie
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LA SIE, un outil financier de
l’etat dedie a l’energie

MISSION
MISSIONS

Au coeur de la stratégie énergétique nationale

En Aout 2012, la SIE s’est vu accroitre son périmètre de responsabilité par son Conseil d’Administration qui
lui a permis d’élargir ses missions vers des projets de tailles plus réduites pour une meilleure utilité publique.

Soutenir les programmes nationaux

Cette mission permettra notamment de lancer le
secteur du PV au Maroc, très générateur d’emplois.

Programme Solaire Marocain (PSM)
La contribution de la SIE au PSM se traduit par la
prise de participation directe en capital dans l’Agence
Solaire nationale MASEN à hauteur de 25%.
Programme Eolien de 2000 MW
La SIE accompagne le Programme National Eolien
Intégré de 1000 MW piloté par l’ONEE et intervient
sous forme de prises de participations directes en
capital dans les sociétés projets (SPV) créées.
Incitation à l’investissement privé
De même la SIE soutient l’investissement des
promoteurs privés dans des projets de parcs éoliens.
L’implication de la SIE dans ces initiatives privées
est à considérer comme un facteur incitatif, outre les
exigences de rentabilité et de compétitivité.
Couvrir le secteur Moyenne Tension par
le Photovoltaïque
Couverture du secteur de la Moyenne Tension
principalement par le développement de minicentrales photovoltaïques (PV). L’éolien pourra
aussi être utilisé, et une part moindre de l’activité
pourra adresser la biomasse comme autre énergie
renouvelable, en particulier le secteur de la
valorisation directe des déchets de manière générale.

Missions historiques
Créée depuis Février 2010, la Société d’Investissements Energétique (SIE) est aujourd’hui l’outil de
référence de l’Etat en matière d’investissement dans le secteur de l’énergie, et plus particulièrement celui
des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

La SIE constitue un maillon important au sein du dispositif national et vise à jouer son rôle pour contribuer

à atteindre les objectifs fixés par la stratégie nationale promulguée par le Ministère de l’Energie, des Mines,
de l’Eau et de l’Environnement sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste.

ll Financement en capital du programme
solaire marocain avec la participation au
capital de l’agence solaire MASEN et au
capital des sociétés projets solaires.

Promouvoir l’efficacité énergétique
La SIE s’engage pour impulser l’émergence de
projets dans ce domaine prioritaire, notamment via
le financement de travaux et prestations d’efficacité
énergétique sur des actifs publics rémunérés par les
organes propriétaires des actifs. Les deux secteurs
prioritaires ciblés sont l’éclairage et le bâtiment
publics ; ce qui concourra à la création d’ESCOS
(sociétés de services énergétiques) au Maroc.
Les actions pourront aussi concerner les platesformes industrielles et les zones d’activités très
consommatrices d’énergie.
Développer l’amont industriel
Soutien de l’amont industriel au Maroc pour favoriser
le développement de sociétés industrielles dans les
énergies renouvelables et l’efficacité énergétique,
via des prises de participations en capital dans des
entreprises ciblant le périmètre d’intervention de la SIE
(développement de la chaîne de valeure marocaine).

Missions ACTUELLES
ll Financement des programmes nationaux de
production d’énergie éolienne (1000 MW) et solaire
(2000 MW).

ll Financement direct ou indirect du capital
des sociétés projets éoliens dans le cadre
des appels d’offre de l’ONEE.

ll Financement en capital des sociétés de projets
commercialisant des électrons en dehors
des programmes intégrés éoliens, solaires et
hydrauliques.

ll Financement direct ou indirect du capital
des sociétés projets éoliens privées.

ll Financement de l’émergence d’un marché de
l’efficacité
énergétique.
ll Financement en capital les sociétés industrielles
spécialisées dans les énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique.
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ITIONNEMENT
POSITIONNEMENT

ORGANISATION

Une équipe énergique... Une organisation efficace

Suite à l’évolution de son activité, la SIE a été amenée à renforcer sa proposition de valeur devant assurer
un rôle d’ingénierie financière de même qu’un rôle d’amorçage et de co-développement de projets dans le
secteur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

LEVIER FINANCIER

La SIE agit en tant que levier financier en développant l’ingénierie financiére nécessaire, permettant d’optimiser l’utilisation de
son capital à travers la création
de véhicules financiers adaptés
aux besoins énergétiques prioritaires du Maroc, et ouverts aux
prises de participations de partenaires nationaux et internationaux, intitutionnels et privés.

CO-DEVELOPPEUR
DE PROJETS
Dans le cadre de sa mission,
la SIE dévelloppe son propre
portefeuille de projets dans les
différents secteurs énergétiques
ciblés, avec le concours de
partenaires
investisseurs,
développeurs ou industriels.

Dans ce cadre, avec le support d’un grand cabinet RH national, la SIE a engagé une démarche de mise en
conformité de son équipe avec ses objectifs et de ce fait a souhaité disposer d’un système de management
de ses ressources humaines conforme aux standards du marché qui lui permet à la fois de renforcer son
attractivité externe et la cohérence de son organisation interne.
C’est ainsi que la SIE s’est dotée d’outils permettant de rendre effectif ce système RH, soit :
ll Des procédures de gestion RH
ll Une grille de classification des postes
ll Un système de rémunération cohérent
L’équipe SIE est aujourd’hui dotée d’un directeur général, de directeurs, de chefs de projets, de cadres et
d’employés société.

Directeur
Général

ORGANIGRAMME
DE STRUCTURE

Assistante
de Direction

Direction
Développement
Energétique

Chef
de Projets

Investir, financer,
développer...
Dans le courant de l’année 2012 et avec le
support d’un grand cabinet international
spécialisé dans le conseil en stratégie
et, avec le soutien de son conseil
d’administration ; la SIE a redessiné
l’ensemble de ses missions et redéfini
son positionnement au milieu de la sphère
énergétique marocaine.
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Communication

Direction
Investissement

Chef
de Projets

Direction
Administrative
et Financière

Secrétariat

Chargé de
Comptabilité

Administrateur
Systèmes
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GOUVERNANCE
LA SIE, un outil financier de
l’etat dedie a l’energie

GOUVERNANCE

Bonnes pratiques de gouvernance, version Mars 2012 : la SIE en voie
de conformité !
La SIE a trés tôt développé et mis en œuvre un plan d’actions conforme au nouveau code marocain de
bonnes pratiques de gouvernance des entreprises et établissements publics, publié en Mars 2012.

Après l’analyse de ce code, le système de gouvernance de la SIE a été évalué. L’objectif retenu est celui
de la mise en conformité avec le nouveau code. Le Conseil d’Administration de la SIE a lui aussi adopté
en Aout 2012 le plan d’actions de conformité.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

LE COMITE D’AUDIT ET DE GOUVERNANCE

Le Conseil d’Administration présidé par le
Ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de
l’Environnement est l’organe de gouvernance
de la Société d’Investissements Energétiques.
Composé de 9 membres administrateurs, le
Conseil d’Administration valide les orientations
stratégiques et examine leur mise en œuvre. Il
veille également à la politique d’investissement
de l’activité de la SIE et approuve les prises de
participations dans les structures de projets tout
en validant les plans d’actions.

Le Comité d’Audit de la SIE apprécie la régularité
des opérations et la qualité de l’organisation. Il est
aussi impliqué dans la prescription des auditeurs
internes et externes.

Membres du Conseil d’Administration
ll M. Fouad DOUIRI, Ministre de l’Energie, des
Mines, de l’Eau et de l’Environnement, Président
ll M. Nizar BARAKA, Ministre de l’Economie et
des Finances
ll M. Abdelkader AMARA, Ministre de l’Industrie,
du Commerce et des Nouvelles Technologies
ll M. Ali FASSI FIHRI, Directeur Général de l’Office
National de l’Eau et de l’Electricité
ll M. Abdelouahed KABBAJ, Président du
Directoire du Fonds Hassan II pour le
Développement
Economique
et
Social
ll M. Samir Mohammed TAZI, Directeur des
Entreprises Publiques et de la Privatisation
ll M. Fouzi LEKJAA, Directeur du Budget,
Ministère de l’Economie et des Finances
ll M. Said MOULINE, Directeur Général de
l’Agence de Développement des Energies
Renouvelables et de l’Efficacité Energétique
ll M. Abderrahim EL HAFIDI, Directeur de
l’Electricité et des Energies Renouvelables,
Ministère de l’Energie, des Mînes, de l’Eau et de
l’Environnement
Réunions du Conseil d’Administration
En 2012, le Conseil d’Administration de la SIE s’est
réuni cinq fois pour examiner de nombreux points
à l’ordre du jour (frise ci-contre).
14
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Réunions du Comité d’Audit en 2012
Le Comité d’Audit de la SIE a tenu une réunion le
19 Janvier en vue d’examiner :
ll Les Comptes de l’exercice 2011

LE COMITE DES REMUNERATIONS ET
NOMINATIONS

Ce Comité est composé du Président du Conseil
d’Administration, du Ministre de l’Economie et des
Finances et du Président du Fonds Hassan II.
Il permet à la SIE de valider une politique salariale
appropriée et transparente pour ses cadres dirigeants
et ses salariés.
Une classification des différents postes a été réalisée
et un plan global de rémunération a été élaboré.

LE COMITE DE GOUVERNANCE

Ce Comité a été créé pour se conformer au nouveau
code marocain de bonnes pratiques de gouvernance
des entreprises et établissements publics.
Il a pour rôle l’évaluation des travaux de l’organe
de gouvernance et de ses comités spécialisés en
s’assurant de l’application des bonnes pratiques
de gouvernance. Les fonctions du Comité de
Gouvernance de la SIE ont été confiées au
Comité d’Audit suivant les décisions du Conseil
d’Administration.

RÉUNIONS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Les différents points à
l’ordre du jour

ll Les Rapports du commissaire aux comptes de
l’exercice 2011
Le Comité d’Audit a tenu sa seconde réunion, le 27
Novembre pour examiner :
ll Les comptes de la SIE au titre des trois trimestres
de l’exercice 2012
ll Les procédures de renforcement du contrôle
interne
ll La politique de placement de la SIE
ll La libération du capital
ll Le suivi de la gouvernance
LE COMITE D’INVESTISSEMENT
Le comité d’Investissement est constitué de cinq
membres, représentant le Ministére de l’Energie,
des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, le
Ministére de l’Economie et des Finances, le
Ministére de l’Industrie, du Commerce et des
Nouvelles Technologies, l’Office National de l’Eau
et de l’Electricité, le Fonds Hassan II pour le
Développement économique et social... Ce comité
est en charge de l’évaluation des investissements
de la SIE et de l’appréciation de ses projets.

4

Réunion du Comité d’Investissement
Le Comité d’Investissement de la SIE a tenu une
réunion le 29 Novembre pour traiter de la stratégie
et de la politique d’investissement de la SIE et pour
analyser 7 projets d’investissement élaborés par
l’équipe de la SIE.
Rapport d’activité annuel 2012
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Au coeur de la stratégie
énergétique nationale
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STRATEGIE
LA SIE, au coeur de la stratégie
énergétique nationale

STRATEGIE

Les orientations stratégiques de la SIE se définissent selon des projets, des services et des prises

principaux criteres de selection des projets d’investissement

l’environnement général du secteur de l’énergie.

En conformité avec sa politique d’investissement, la démarche d’investissement de la SIE
s’appuie principalement sur la rentabilité et la création de valeur, et sur la solidité financière
démontrée par ses partenaires potentiels.

de participations. Elles sont basées sur les leviers et défis présents sur le marché national et
De plus, elles sont axées sur les missions de la SIE et découlent d’une analyse approfondie des
enjeux et contextes externes à la société, en cohérence avec la vision de la stratégie énergétique
nationale.

principes a la base des prises de participations

Diversification des prises de participations
par domaines d’intervention

DOMAINES
D’INTERVENTION

Projets Moyenne
Tension (PV, ...)

Limitation des durées d’engagements, anticipée par
des clauses de sorties des partenariats, pour une
évolution constante du portefeuille de participations
Réévaluation régulière de la pertinence du
maintien dans divers partenariats

Implication active dans la gouvernance
des projets mis en œuvre

Approche de développement durable
systématique
Eclairage public
Bâtiment public
Zones d’activités

18
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POLITIQUE
LA SIE, au coeur de la stratégie
énergétique nationale

POLITIQUE
D’INVESTISSEMENT

La SIE est dotée d’une politique générale d’investissement définie et organisée selon un cadre,
des principes, des règles et des modes lui permettant de répondre aux objectifs qu’elle poursuit
dans chacun de ses domaines d’intervention.

investisseur strategique
et co-developpeur

investisseur tiers
de confiance

principes régissant la politique
d’investissement

objectifs de la politique d’investissement

ll La SIE intervient dans projets qui entrent dans
son périmètre d’intervention, tel que dans
des entreprises adressant le même périmètre,
porteuses de projets stratégiques et concurrentiels
explicités à travers un plan d’affaires montrant
clairement la création de valeur.
ll Elle investit dans des entreprises existantes ou
dans la création d’entreprises ou en partenariat
avec des entreprises dont la solidité financière est
démontrée afin de développer des offres basées
sur des technologies matures.
ll La SIE cherche un rendement cible, conforme
aux exigences de ses administrateurs et des
investisseurs partenaires du marché.
ll Elle réinvestit la totalité de ses revenus propres
dans de nouveaux projets énergétiques suivant
ses domaines d’interventions.
ll La SIE intervient par de prises de participations
minoritaires actives dans des sociétés menant des
projets rentables et dont la faisabilité industrielle
est démontrée.
ll Elle adopte une approche de développement
durable
recherchant
systématiquement
l’opportunité de retour social.
ll La SIE investit dans des durées limitées dans le
temps et a vocation à faire évoluer son portefeuille
de participations.
modes d’investissement

investisseur
durable

Investissements directs
Les investissements directs, en finançant les
projets directement via des fonds propres. Ce mode
d’intervention trouve sa pertinence dans un contexte
de phase d’émergence des marchés, au cours de
laquelle l’adhésion d’autres investisseurs peut être
difficile à obtenir
Investissements indirects
Les investissements indirects, en finançant les
projets via des véhicules d’investissement au sein
desquels elle investit avec d’autres partenaires
privés avec la possibilité, à terme pour la SIE, de se
retirer des marchés devenus matures.
critères d’intervention de la politique
d’investissement
Les critères d’intervention de la SIE tiennent compte
du niveau de maturité du domaine d’activité dont
relève le projet objet de la demande de financement,
de la nature et de la taille de ce même projet et des
références de celui qui en est le promoteur.
En tant que société d’Etat également porteuse d’une
mission d’intérêt public, la SIE accorde une attention
particulière aux projets qui génèrent d’importantes
retombées socio-économiques.
La SIE n’octroie cependant pas de subventions et
n’investit que dans les projets rentables, ayant des
retombées socio-économiques (critères ISR*).
✳✳ ISR = investissement social et responsable

Afin de maximiser la pertinence et l’impact de son
intervention, la SIE pourra mettre en œuvre deux
modes d’investissement :
ll Les investissements directs, en finançant les
projets directement via ses fonds propres ;
ll Les investissements indirects, en finançant les
projets via des véhicules d’investissement au sein
desquels elle investit avec d’autres partenaires.

20
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POLITIQUE
LA SIE, au coeur de la stratégie
énergétique nationale

POLITIQUE
D’INVESTISSEMENT

Politique d’investissement sectorielle
Cette politique a pour but de présenter la politique d’investissement par secteur sur un horizon de 5 ans.
Dans le cadre de cette politique, l’allocation des ressources de la SIE est basée sur un capital initial de
1 milliard de Dirhams extensible selon les besoins et la capacité d’appel de la société.
Le schéma ci-après décrit la méthodologie permettant de définir les niveaux d’allocation du capital de la
SIE par secteurs et par catégorie de projets et ce, selon leur niveau de risque.

La SIE investit pour valoriser les
ressources énergétiques naturelles
et généraliser l’accès aux énergies
renouvelables

22
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Co-développeur de
projets stratégiques
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PARTENARIAT
LA SIE, CO-DEVELOPPEUR DE
PROJETS STRATEGIQUES

ACCORDS ET
CONVENTIONS

La SIE conclut de nombreux partenariats, avec des organismes
nationaux et étrangers, en vue de développer son portefeuille de
projets propres dans les domaines des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique.

Protocole d’accord avec ACL
Environnement
La SIE et ACL Environnement ont signé en Janvier
2012 un protocole d’accord pour développer
des projets d’efficacité énergétique au Maroc, et
particulièrement dans le domaine de l’éclairage
public.

Accord de partenariat avec La
Compagnie Benjamin de Rothschild
(LCBR)
En Février 2012, la SIE signe un accord de
partenariat avec le groupement LCBR en vue de
développer des projets éoliens et de stimuler les
investissements du Fonds Energies Renouvelables
(FER)

Protocole d’accord avec COFELY
La SIE et COFELY collaborent pour le développement
de solutions d’efficacité énergétique et pour la
réalisation de centrales de production d’énergies
nouvelles et renouvelables s’inscrivant dans la
stratégie énergétique engagée par le Royaume du
Maroc.

Accord de coopération avec le Groupe
Delta Holding
En Novembre 2012, la SIE et le Groupe Delta Holding
ont décidé de coopérer en vue de développer des
projets énergétiques, éoliens et solaires au Maroc,
y compris dans leur composante industrielle.

26
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Mémorandum d’entente avec IFAS
Maghreb
C’est en Octobre 2012 que la SIE et IFAS Maghreb
(Allemagne / Maroc) ont signé une convention en
vue de mettre en œuvre des projets dans le domaine
des énergies renouvelables, notamment des projets
de valorisation directe de déchets basés sur le
concept de l’économie circulaire et celui de centres
de ressources.

Convention de partenariat avec MedZ
En Novembre 2012, la SIE et Medz ont signé une
convention qui vise à développer des solutions
d’énergies propres et d’efficacité énergétique pour
les Plateformes Industrielles Intégrées.
La SIE et MedZ se sont rapprochées pour engager
en commun un programme adressant les besoins
de certaines PII de production électrique de sources
renouvelables ainsi que les besoins en efficacité
énergétique.
Cette convention régit le cadre globale de
partenariat entre la SIE et MedZ. Chaque opération
sur une PII fera l’objet d’une convention spécifique
entre les deux parties.

Convention pour le lancement d’un
projet de production électrique
En Décembre 2012, la SIE a signé une convention
avec les sociétés AM-Wind (Allemagne) et
Brookstone Partners (USA / Maroc) pour étudier la
faisabilité de la réalisation technique et financière
d’un projet de production électrique de source
éolienne dans la région d’Oued Eddahab-Lagouira.
Ce projet entend aussi le développement de
capacités énergétiques dédiées aux zones rurales
non connectées de la région.
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Des projets à la hauteur
des ambitions du Royaume
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GRANDS PROGRAMMES NATIONAUX
PROJETS D’INVESTISSEMENT
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PROJETS
PROJETS ENGAGES
Le Programme National Eolien Intégré (PNEI)

La SIE accompagne l’ONEE dans la réalisation du PNEI et participera directement ou indirectement en
capital aux sociétés de projets. Pour atteindre l’objectif d’une capacité éolienne installée de 2000 MW à
l’horizon 2020, et en complément à la capacité éolienne réalisée et en cours de développement, le Maroc
a décidé de lancer un programme de production intégrée de l’énergie électrique éolienne d’une capacité
totale de 1000 MW à l’horizon 2020.

Ce Programme vise, en supplément de la production d’électricité, le développement de la chaine de
valeurs d’une industrie éolienne, la formation d’experts et de techniciens spécialisés et la recherche et
développement, de sorte à permettre au Maroc de maîtriser cette filière technologique qui présente un
fort potentiel pour l’économie nationale.
Le développement et le pilotage du Programme qui sera réalisé dans le cadre de partenariats publicsprivés sera assuré par l’ONEE en relation avec les parties concernées. Le Fonds Has-san II et la SIE sont
associés à l’élaboration des plans de financement et de mise en œuvre de chaque parc composant le
Programme.

GRANDS PROGRAMMES
NATIONAUX

Parc éolien de Taza de 150MW

Projet éolien intégré

2012 a été marquée par la désignation du développeur
qui sera en charge de la réalisation du parc éolien
de Taza d’une puissance installée de 150 MW. Le
groupement choisi est EDF Energies Nouvelles et
Mitsui. Le Projet dont l’enveloppe d’investissement
avoisine 2,4 milliards de dirhams sera financé à
hauteur de 25% par les fonds propres. Une partie
de ces fonds proposés sera apportée par le Fonds
Hassan II, la SIE et l’ONEE à hauteur de 35%.

Ce projet de 850 MW est composé de cinq parcs
éoliens :

Le reste du financement sera levé sous forme de
dettes dont une partie, concessionnelle mobilisée
par l’ONEE auprès de l’allemand KFW
La mise en service du parc de Taza est prévue pour
2015.

ll Tanger II (Tanger) : 150 MW,
ll Midelt (Midelt): 100 MW
ll Jbel Lahdid (Essaouira) 200 MW
ll Tiskrad (Laâyoune) : 300 MW,
ll Boujdour (Boujdour) : 100 MW
En Janvier 2012, un appel à manifestation d’intérêt
a été lancé par l’ONEE pour la conception, le
développement, le financement, la construction,
l’exploitation et la maintenance de ces cinq parcs.
En Novembre, a été annoncée la liste des six
candidats pré-qualifiés. Cette liste est composée
du :
ll Groupement « ACCIONA POWER / ACCIONA
ENERGIA / AL AJIAL FUNDS”
ll Groupement « EDF ENERGIES NOUVELLES /
MITSUI & CO / ALSTOM »
ll Groupement « ACWA POWER / GAMESA EOLICA
/ GAMESA ENERGIA »
ll Groupement « GENERAL ELECTRIC »
ll Groupement « NAREVA HOLDING / TAQA / ENEL
GREEN POWER / SIEMENS » ; et
ll Groupement
«
INTERNATIONAL
(GROUPE GDF SUEZ) / VESTAS

POWER
».

Les prochaines étapes seront axées sur la mise à
disposition par l’ONEE du dossier de l’appel d’offres,
la remise des offres techniques et commerciales par
les six soumissionnaires pré-qualifiés, le choix de
l’adjudicataire, la finalisation des PPA pour l’achat
de l’électricité sur 20 ans et le bouclage financier de
la part du partenaire stratégique désigné.
L’intégration industrielle constitue une composante
majeure du projet Eolien Intégré de 850 MW. Les
soumissionnaires pré-qualifiés auront en effet
à proposer, en plus de leur offre technique et
commerciale, une offre en matière d’intégration
industrielle consistant en la fabrication et/ ou
l’assemblage au Maroc de composants des turbines
éoliennes.
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PROJETS
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PROJETS
D’INVESTISSEMENT

Le Programme Solaire Marocain (PSM)

La SIE est actionnaire de l’agence solaire du Maroc
depuis sa création à hauteur de 25% et participe à sa
gouvernance au niveau de son Conseil de Surveillance.
Ce projet s’intègre dans le cadre des grands projets lancés
conformément aux Hautes Directives Royales relatifs à
la mobilisation des ressources nationales en énergies
renouvelables et à la préservation de l’environnement.

Grace à ce projet, une économie de 1 million de TEP et
une réduction de 3.7 millions de tonnes de CO2 par an
sont réalisées.
Dans le cadre du programme solaire qu’elle a en charge,
MASEN annonce le 24 septembre 2012 la sélection de
l’adjudicataire de l’appel d’offres pour la conception,
le financement, la construction, l’exploitation et la
maintenance de la première centrale thermosolaire à
capteurs cylindroparaboliques, du plan solaire marocain
intégré, dans la région d’Ouarzazate, au Maroc, d’une
capacité de 160 MW avec 3 heures de stockage.
Il s’agit du groupement dont le chef de file est
International Company for Water and Power (Acwa
Power
International).
Par ailleurs, lors de l’assemblée générale extraordinaire
de l’agence solaire tenue le 14 décembre 2012, il a été
décidé d’augmenter le capital social de MASEN de 1 750
000 000 DH pour le porter à un total de 2 250 000 000
DH.
à cet égard, la SIE sera appelée, à l’instar des autre
s actionnaires, à apporter 25% du montant de cette
augmentation.
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Programme Eolien Privé

Développement d’un Parc Eolien Prive
C’est en partenariat avec La Compagnie Du Vent
(LCV) filiale de GDF Suez que la SIE co-développe
le parc éolien de Jbel Haouch Kree.
Localité

Jbel Haouch Kree

Puissance totale

135 MW

Productible annuel

estimatif 400 GWh

Projets dans la Moyenne Tension
première Mini-centrales Solaires
Photovoltaïques au sein de la
Plateforme Industrielle Intégrée de
Kenitra (PII)

Dans le cadre de la convention de coopération
signée entre CDG-MEDZ et la SIE le 30 Novembre
2012 dans laquelle a été convenu du développement
de solutions de production d’énergies de sources
renouvelables, la SIE co-développe avec la société
JET ENERGY la première mini centrale PV de 2 MW
au sein de la PII de Kénitra gérée par la société
MEDZ.
Localité

Kénitra

Puissance totale

1.85 MW

Productible annuel

Estimatif 3.5 GWh
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Valorisation et Exploitation de Biogaz

La SIE a convenu avec l’Agence de l’Aménagement
de la Vallée du Bouregreg et la Commune de Salé
de former un partenariat en vue de créer une
société commune chargée de la valorisation et de
l’exploitation d’énergies propres (biogaz) à partir
de la décharge de l’Oulja située dans la zone de
compétence territoriale de l’Agence. Cette société
alimentera, entres autres, le site de la Cité des
Potiers.

Projets d’Efficacité Energétique

Projet lié au secteur industriel

Un projet qui vise à équiper l’ensemble des
poteaux électriques de la ville de Salé à l’aide de
lampes LED (Light-Emitting Diode) permettant une
basse consommation d’énergie. L’objectif est de
réduire considérablement la facture énergétique de la
commune de Salé. Les retombées à court terme : une
économie d’énergie de près de 60% et une diminution
de la puissance appelée de 3 MW.

L’ambition de ce projet repose sur la production
des premiers panneaux photovoltaïques marocains.
L’objectif est de lancer une unité spécialisée dans la
production de cellules et modules photovoltaïques.

Projet d’Eclairage Public En
Partenariat avec la Commune de Salé

Unité Industrielle de Production de
Panneaux Photovoltaïques

Le succès de cette opération pilote permettra
de répliquer ce schéma sur plusieurs villes du
Royaume afin de réduire la facture énergétique
globale des communes marocaines.
AVANT REHABILITATION

Le Fonds Efficacité Energétique
Une plateforme financière dédiée à l’efficacité
énergétique et à l’énergie renouvelable dans la région
S E M E F.

APRES REHABILITATION

La SIE et la BERD (Banque Européenne de
Développement) sont en cours de négociations pour un
partenariat en vue de créer un fonds d’investissement
dédié à l’efficacité énergétique au Maroc. Les deux
structures, en accord avec leurs gouvernances
respectives, initient la structuration du véhicule
financier. Financement initial : 120 Millions d’Euros.
Projets de Véhicules Financiers

APRES PLANTATION

Le Fonds Energies Renouvelables
Le FER est un fonds d’investissement thématique, initié
par la SIE et dédié aux projets d’énergies renouvelables.
Sa taille cible est de 2 milliards de DH. Il a pour vocation
d’investir majoritairement (80%) dans les projets éoliens
et ce, via des prises de participation dans les sociétés
de projet (SPV). La gestion du FER a été confiée au
Groupement constitué de la Compagnie Benjamin de
Rothschild, Akuo Investment Management et Ascent
Capital Partners ; Groupement choisi au terme d’un
appel d’offres international.
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