« 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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Mot du Président,
Dr Abdelkader Amara

M. Le Ministre
Abdelkader Amara

Sous la haute bienveillance de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le
Maroc déploie une stratégie énergétique nationale ambitieuse qui
accorde une place de choix aux énergies renouvelables. Après une
première période marquée par le lancement de programmes nationaux d’envergure, cette stratégie entame désormais une phase
névralgique de son développement faisant des énergies renouvelables le droit de tout Citoyen. En effet, ce nouveau souffle apporté à la stratégie énergétique a pour vocation de démocratiser
l’usage des énergies nouvelles à travers une démarche volontariste
d’ouverture du marché à l’investissement.

Concernant l’efficacité énergétique, la SIE a œuvré pour structurer le secteur de l’éclairage public du
pays aux côtés de ses partenaires institutionnels. Le pilote national sera lancé courant 2014. De même,
les premiers secteurs de bâtiments publics sont en cours de structuration avec, en toile de fond, la promotion de la création de Sociétés de services énergétiques marocaines (ESCO).
Enfin, les premières discussions pour créer des industries locales fabricant des équipements « Made in
Morocco » dans les énergies renouvelables sont engagées.
Ces activités confortent la SIE dans sa conformité, au plus près, aux attentes et aux besoins nationaux, dans le cadre de la stratégie énergétique nationale et en concertation étroite avec le ministère de
l’Energie des mines de l’eau et de l’environnement.

Ainsi, le ministère de l’Energie, des mines, de l’eau et de l’environnement engage une action fondamentale et historique d’ouverture à la concurrence du marché de la Moyenne Tension (MT) et de la Basse
Tension (BT) pour l’électricité de sources renouvelables. Le ministère a lancé une étude stratégique impliquant toutes les parties prenantes visant à accélérer l’opérationnalisation de la loi 13-09. Très prometteurs, ces secteurs MT/BT devraient marquer le véritable démarrage socio-économique lié aux énergies nouvelles impliquant les professionnels nationaux.

2014 ouvre de nouveaux horizons, pour la SIE.

Dans cette dynamique, la Société d’investissements énergétiques (SIE) est amenée à jouer un rôle dans
la mise en œuvre de cette étape décisive de la mise en œuvre de la stratégie énergétique nationale.
L’année 2013 a été particulière pour la SIE qui a entamé une réflexion et des actions préliminaires dans
les trois orientations stratégiques qui définiront son nouveau positionnement dans les nouveaux chantiers de la Moyenne Tension, de l’Efficacité énergétique et de l’Amont industriel.
La SIE a, en effet, travaillé sur la préparation de l’investissement dans le secteur photovoltaïque ainsi
que dans la valorisation énergétique des déchets pour ce qui concerne la Moyenne Tension. Les premiers projets sont prévus dans le courant de l’année 2014.
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Bilan de l’année par le Directeur
Général

M.Ahmed Baroudi

2013 fut une année riche en activités nouvelles pour la SIE, en particulier depuis que son Conseil d’Administration lui a ouvert la possibilité de se positionner sur de nouvelles orientations stratégiques,
affirmant ainsi de manière certaine son utilité publique.
Les activités initiales de la SIE demeurent entières, notamment son
engagement pour le programme solaire national ainsi que pour le
programme national éolien intégré, dirigé par l’Office National de
l’Eau et de l’Electricité. Elles sont regroupées sous l’orientation “Programmes nationaux”.

Forte de ses nouvelles possibilités de co développement, la SIE a identifié des partenaires et a conjointement lancé ses premières actions de développements dans ses nouvelles orientations :
1. L’ouverture du marché de la moyenne tension avec deux secteurs prioritaires, développer et démocratiser le photovoltaïque, puis la valorisation énergétique des déchets.
2. L’impulsion de l’investissement dans l’efficacité énergétique avec deux secteurs prioritaires, celui de
l’éclairage public et celui du bâtiment public.
3. L’investissement dans l’amont industriel, propre au périmètre d’activité de la SIE.
Par ailleurs, l’activité qui a incontestablement mobilisé beaucoup d’effort au sein de la SIE pendant
l’année 2013 est la conduite de l’étude de définition du Programme National du Gaz Naturel Liquéfié.
Une équipe réduite mais de haut niveau a enrichi les rangs de la SIE pour interagir avec un grand cabinet international, et mener à son terme l’étude de définition demandée par le Conseil d’Administration.
Les rapports fondamentaux résultant ont été livrés en septembre 2013.

La SIE s’est beaucoup investi pour structurer et impulser l’investissement dans l’éclairage public. Grâce
au support du Ministère de l’Intérieur, un modèle national est aujourd’hui disponible. Il va être validé
dans un pilote national avec la commune de Salé dans le but de le généraliser, créant ainsi un standard
cohérent de la réglementation nationale.
Le bâtiment public est un secteur complexe à aborder d’autant qu’il n’existe quasiment pas d’ESCO marocaine (société de service énergétique). La SIE a soutenu tous les cabinets d’audit nationaux pour se
rassembler dans la nouvelle Association Marocaine des Professionnels des Énergies Renouvelables et
de l’Efficacité Energétique (AMPÈRE), association ne comptant que des sociétés de service. Les premières
ESCO locales verront le jour début 2014.
En parallèle de la création des acteurs, l’équipe de la SIE a initialisé l’analyse et la structuration de nouveaux secteurs du bâtiment public; les premières initiatives et premiers marchés devraient voir le jour
début 2014.
Enfin, les premiers contacts avec des partenaires industriels internationaux ont été initialisés dans
l’objectif de constituer des acteurs nationaux produisant des équipements “Made in Morocco”. La stratégie portée par la SIE vis à vis de ses interlocuteurs industriels consiste à considérer le marché marocain
comme un marché d’amorçage et de systématiquement viser l’export, notre pays étant ainsi dans un
rôle de plateforme régionale de développement.
Je souhaite remercier vivement l’équipe SIE qui a su se mobiliser et maintenir ses efforts sans perdre
confiance. Cette mobilisation porte déjà ses premiers fruits et 2014 s’annonce comme l’année de la concrétisation.

L’équipe de la SIE a structuré une démarche pour développer le photovoltaïque dans le Royaume et
synchroniser la sortie des premiers projets avec l’ouverture du marché de la moyenne tension prévue
dans le cadre de l’étude stratégique menée par les soins du Ministère de l’Energie des Mines de l’Eau et
de l’Environnement. Des premiers développements ont été anticipés pour donner un premier signal au
marché.
De même, des premières initiatives sont engagées dans la valorisation énergétique des déchets, mais
une démarche structurée à l’échelle nationale a été définie afin de rationaliser les investissements et
en maximiser leurs effets. Cette dernière sera menée avec le concours des Ministères de l’Intérieur et de
l’Environnement pour aboutir pendant l’année 2014.

10
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La SIE est un acteur récent qui vise à mettre en œuvre la stratégie énergétique 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. Depuis sa création, la SIE a développé 3
métiers :

Pour maintenir l’attractivité du secteur
énergétique vis-à-vis des investisseurs, la
SIE développe des projets énergétiques qui
entrent dans son périmètre d’intervention
avec des partenaires nationaux et internationaux, lui permettant d’alimenter son
portefeuille de projets bancables.

La SIE a pour rôle de promouvoir le développement de secteurs énergétiques nouveaux en
investissant dans des projets au Maroc. Ainsi
la SIE s’est vue confier le développement du
secteur de la Moyenne Tension, notamment
via le photovoltaïque ou encore le secteur de
l’efficacité énergétique à travers des projets
d’éclairage public.

Elaborer des véhicules financiers diversifiés
En tant que levier financier, la SIE met
en place des solutions de financement
pour servir les besoins financiers des
programmes nationaux. D’autre part,
elle constitue des véhicules financiers
en recherchant la participation d’autres
investisseurs dans le but de co-développer des projets. Ces investisseurs
peuvent être publics ou privés, nationaux ou internationaux.

P
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Développer des
projets nouveaux avec
des partenaires

Encourager le développement de secteurs
énergétiques nouveaux
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MÉTIERS DE LA SIE
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Encourager le
développement de
secteurs énergétiques nouveaux

Développer des
projets nouveaux
avec des partenaires
Elaborer des véhicules financiers
diversifiés
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DIRECTION GENERALE
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L’A m o n t I n d u s t r i e l
énergétique

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE LA SIE

I

Soutien aux programmes
nationaux

O

F

• La SIE est actionnaire dans MASEN à hauteur
de 25%
• Le programme nationale intégré éolien : la
SIE accompagne l’ONEE pour le programme
national éolien intégré et met à disposition du
secteur éolien marocain le Fonds Energies Renouvelables (FER), chargé de mobiliser 2 Milliards de DH de fonds propres.

• Développer la chaine de valeur industrielle
dans le périmètre d’activité de la SIE. Face
aux secteurs nouveaux soutenus, il s’agit
d’accompagner la dynamique naissante en incitant la création d’industries d’équipements «
Made in Morocco ».
• Plusieurs discussions sont en cours pour engager les premières actions d’investissements
en 2014

L’ E f f i c a c i t é E n e r g é t i q u e
• Impulser l’investissement dans l’efficacité
énergétique
• Deux secteurs initiaux :
- Le bâtiment public
- L’éclairage public

P

R

Couver ture du secteur
M o y e n n e Te n s i o n

16

• Lancement du secteur PV
• Elaboration d’un programme de mini-centrales PV ciblant la réduction du coût de
la pointe du jour, en coordination avec le
Ministère de l’Energie des Mines de l’Eau et
de l’Environnement, et en partenariat avec
l’ONEE, la FENELEC et Dii.
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G O U V E R N A N C E
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LES RÉUNIONS DU COMITÉ D’AUDIT EN 2013

Depuis 2012, la SIE s’est dotée d’un plan de gouvernance conforme au nouveau code de
bonne pratique de gouvernance des entreprises et établissements publics.
Lors du Conseil d’Administration du 23 mai 2013, la gouvernance de la SIE s’est renforcée grâce
à l’adoption de deux chartes (celle du comité d’audit et celle du comité d’investissement).
De même, le Conseil d’Administration a adopté lors de cette réunion des amendements du
règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de la SIE.

CHANGEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration est présidé par le Ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de
l’Environnement. Il se compose de 9 membres administrateurs et a pour rôle de valider et
examiner la mise en œuvre des orientations stratégiques de la SIE.
Par ailleurs, il veille à la politique d’investissement de l’activité de la SIE et approuve ses prises
de participation 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. Le Comité d’Audit s’est
tenu le 16 avril 2013 en vue d’examiner :
− L’arrêté des comptes de l’exercice 2012
− L’évaluation des procédures de contrôle interne par le Commissaire aux Comptes
− L’examen du rapport d’opinion provisoire du Commissaire aux Comptes ; relatif à l’exercice 2012
− Le projet de charte du Comité de Gouvernance
• Le Comité d’Audit a tenu sa seconde réunion, le 4 et 11 décembre 2013 pour analyser les comptes de la SIE au titre des trois premiers trimestres de l’exercice 2013, il a donc procédé à l’examen de
la situation comptable de la SIE, au contrôle des dépenses et de l’état de la trésorerie.
D’autre part, cette réunion a traité de la politique de placement de la SIE, du suivi des recommandations du Comité d’Audit et du plan d’action du comité pour l’exercice 2014.

Membres du Conseil d’Administration
Président
M. Abdelkader AMARA, Ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement
M. Mohamed BOUSSAÏD, Ministre de l’Economie et des Finances
M. Moulay Hafid ELALAMY, Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie
Numérique
M. Ali FASSI FIHRI, Directeur Général de l’Office National de l’Eau et de l’Electricité
M. Abdelouahed KABBAJ, Président du Directoire du Fonds Hassan II pour le Développement
Economique et Social
M. Samir Mohammed TAZI, Directeur des Entreprises Publiques et de la Privatisation
M. Fouzi LEKJAA, Directeur du Budget, Ministère de l’Economie et des Finances
M. Abderrahim EL HAFIDI, Secrétaire Général, Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de
l’Environnement
M. Said MOULINE, Directeur Général de l’Agence de Développement des Energies Renouvelables et
de l’Efficacité Energétique
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ACCO R D S E T PA R T E N A R I AT S

ACCORD DE COOPÉRATION
AVEC DII

20

Le 31 Octobre 2013, la SIE signe un accord de coopération avec le
DII Gmbh.
Cet accord a pour but de promouvoir le développement de projets
d’énergies renouvelables au Maroc, en particulier les projets photovoltaïques. Dans cette perspective, Dii aura pour rôle de sécuriser
davantage les investissements de la SIE dans ses nouveaux projets
et d’aider à l’émergence du marché photovoltaïque.

CONVENTION DE COLLABORATION
AVEC L’UNIVERSITÉ EURO-MÉDITERRANÉENNE DE FÈS
Le 31 Octobre 2013, la SIE signe un accord de coopération avec le DII Gmbh.
Cet accord a pour but de promouvoir le développement de projets
d’énergies renouvelables au Maroc, en particulier les projets photovoltaïques. Dans cette perspective, Dii aura pour rôle de sécuriser davantage les investissements de la SIE dans ses nouveaux projets et d’aider à
l’émergence du marché photovoltaïque.
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Janvier 2013
Lancement de
l’étude de Gaz
Naturel Liquéfié

Pour diversifier le bouquet énergétique marocain, tant en terme de sources d’approvisionnement que de forme
d’énergie, il a été décidé par le Ministère
de l’Energie des Mines de l’Eau et de
l’Environnement de lancer une étude stratégique relative à la réalisation du projet de
gaz naturel dont la maitrise d’ouvrage a été
confiée à la SIE en janvier 2013.

Juin 2013
Libération du
capital de la SIE

Juin 2013
Participation de la SIE à
l’augmentation du capital de MASEN

Lancement de
l’appel d’offre pour
le projet d’éclairage
public de la ville de
Salé

Décembre 2013
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Mandatée par le MEMEE, la SIE a sélectionné
le Boston Consulting Group pour la mise en
place de la filière Gaz qui passe notamment
par le développement d’infrastructures
GNL, la rédaction du code gazier et
l’élaboration des principes de régulation du
secteur qui doivent être intégrés au projet
de loi sur l’agence Nationale de Régulation
de l’Energie (ANRE).

L’étude a été articulée autour de quatre phases :

Juin 2013

Finalisation de la prise
de participation de la
SIE au projet de Taza

22

RÉALISATION DE
L’ÉTUDE GAZ NATUREL
LIQUÉFIÉ

• Scénarii de développement
du gaz naturel
• Dimensionnement des infrastructures nécessaires
• Benchmarks de pays comparables
• Identification des partenaires locaux
& internationaux
• Analyse du projet de loi version
septembre 2011

• Proposition d’un modèle
d’organisation de la filière gaz
• Proposition d’un modèle de
régulation
• Proposition d’une nouvelle
version du projet de loi
• Calendrier de mise en œuvre des
infrastructures
• Organisation et assistance au maître d’ouvrage pour le lancement et
le pilotage du projet

01

03
04

02

• Définition du contenu de la mission des experts techniques, juridiques et financiers
• Rédaction des cahiers des charges

• Evaluation des offres techniques
et commerciales reçues
• Sélection des experts

Les phases 1 et 2 ont été réalisées, les livrables de ces deux
phases ont été conjointement validées par le comité de
projet de la SIE et du MEMEE.
Il reste à achever les phases 3 et 4 pour compléter l’étude
et ainsi clôturer le contrat avec le Boston Consulting Group.
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APPEL D’OFFRES POUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA
VILLE DE SALÉ

LIBÉRATION DU
CAPITAL DE LA SIE

Le 9 Juin 2013, la Commune Urbaine de la ville de Salé a lancé un Appel à Manifestation pour « un contrat
de partenariat pour le financement, la conception, la reconstruction, la maintenance et l’exploitation des
installations d’éclairage public » au titre de pilote national mettant en œuvre le modèle établi par la SIE
avec le concours du Ministère de l’Intérieur. L’adjudicataire de l’appel d’offre est l’entreprise marocaine
OKSA qui sera en charge de la partie opérationnelle du projet pour une période de 15 ans. Une société
de développement local (SDL) à laquelle participent la commune de Salé, OKSA et la SIE sera créée début
2014 pour porter la responsabilité opérationnelle de la mise à niveau de l’éclairage public de la ville.

Conformément aux dispositions de l’article
21 de la loi n°17-95 relative au Société
Anonyme, le Conseil d’Administration qui
s’est réuni le 20 décembre 2012 a décidé de
procéder à l’appel de fonds pour la libération de la partie restante du capital de la
SIE. Cette dernière s’élève à la somme de
500 Millions de Dirhams. Cette opération
s’est effectuée au courant de l’année 2013
avec un apport de 29% par le Fonds Hassan
II et de 71% par la Ministère de l’Economie
et des Finances.

PARTICIPATION DE LA SIE
À L’AUGMENTATION
DU CAPITAL DE MASEN
CONSTITUTION D’UN
PÔLE GAZ

Pour la réalisation du programme solaire marocain
intégré de 2000 MW. La SIE a libéré 218,75 millions
de dirhams en juin 2013, ce qui correspond à la
moitié de la part de la SIE dans l’augmentation du
capital de MASEN.
Avec cette libération, la participation de la SIE s’élève
à 343,75 millions de dirhams.

La SIE a été mandatée par le Ministère de l’Energie
des Mines de l’Eau et de l’Environnement pour
mener une étude stratégique portant sur la mise
en place d’une filière Gaz Naturel Liquéfié au
Maroc.
L’exécution de ce mandat est en accord avec
son Conseil d’Administration, la SIE a enrichi ses
rangs d’un pôle gaz composé d’experts : une directrice de Projet Gaz Naturel Liquéfié secondée
par deux chefs de Projets.
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M. AMARA, NOUVEAU
PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE
LA SIE
C’est au courant du quatrième trimestre de
l’année 2013 ; suite au remaniement du gouvernement ; que M. Abdelkader Amara a succédé
au poste de Ministre de l’Energie, des Mines, de
l’Eau et de l’Environnement à M. Fouad Douiri.
M.le Ministre Amara rend visite à l’équipe de la SIE.

24
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PROJETS VALIDES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

05

26

PROJET PORTANT SUR
LA VALORISATION ET
L’EXPLOITATION DU
BIOGAZ DANS LA VALLÉE
DU BOUREGREG
Dans l’attente de la promulgation du décret de la
moyenne tension, il a été prévu d’initier le projet avec
une production réduite permettant de répondre aux

PROJET DE MINI CENTRALE
PV DANS LA PLATEFORME
INDUSTRIELLE DE KENITRA
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.
Les travaux de réalisation de la centrale sont achevés à
90%, il reste la validation de l’étude d’impact réseau de
l’ONEE qui permettra de connecter la centrale. A travers
cette centrale, la production annuelle d’électricité est estimée à 3.5 GWh.

besoins en éclairage de la décharge de l’Oulja.

PROJET D’ÉCLAIRAGE PUBLIC DANS LA VILLE DE SALÉ
Le projet d’éclairage public de Salé répond à une double
ambition de la part de la commune : il consiste à assurer d’une part un éclairage public de qualité, adapté aux
besoins et normes requises en matière de confort et de
sécurité, et d’autre part, il vise à réduire la consommation
énergétique liée à l’éclairage public de la ville de Salé dans
la perspective de soulager les contraintes budgétaires de
la commune.
Pour répondre à ces exigences, la commune de Salé a
choisi d’opter pour un partenariat public privé à travers la
mise en place d’une société de développement local (SDL)
chargée du financement et de la gestion de l’éclairage
public de la commune. Ce montage, permettra une gestion transparente de l’éclairage public, tout en bénéficiant
de l’expertise d’un opérateur privé spécialisé.
A travers ce projet et avec le concours du ministère de
l’Intérieur, la SIE souhaite bâtir un modèle de gestion
de l’éclairage public applicable aux autres communes
du Royaume, ce qui contribuera fortement à terme, à
diminuer la puissance appelée en période de pointe au
niveau national.
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FINALISATION DE LA PRISE
DE PARTICIPATION DE LA
SIE DANS LE PROJET
ÉOLIEN DE TAZA
La finalisation du projet de parc éolien de Taza a franchi
d’importantes étapes. Le contrat d’achat de l’électricité
(Purchasing Power Agreement - PPA) a été signé en fin
2013. Les discussions autour du pacte d’actionnaires de la
société de projet sont initiées et la signature de ce document devra intervenir au cours du premier semestre 2014.
Les partenaires marocains (ONEE, Fonds Hassan II et SIE)
se sont accordés sur un mode de répartition de la participation de 35% qu’ils vont détenir dans la Société de
projet.
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