
RAPPORT D’ACTIVITES
2014

3, avenue Abderrahim Bouabid, secteur 10, bloc D, Hay Riad, Rabat.
Tél. : +212 (0) 537 71 75 30 / 24 / +212 (0) 537 71 46 85 • Fax : +212 (0) 537 71 50 01 • Contact@siem.ma 

 www.siem.ma



Convaincu de la nécessité de préserver l’avenir des générations futures, Nous 
n’avons cessé d’insister sur la concomitance des exigences de développement 
avec l’impératif d’assurer la protection de notre environnement, afin de 
garantir, à terme, les conditions d’un développement durable pour notre 
pays. Nous agissons donc avec détermination pour assurer la préservation, la 
gestion judicieuse et la valorisation de nos ressources naturelles au service de 
l’économie nationale.

Dans la même démarche s’inscrit le programme ambitieux que Nous avons 
lancé pour la production d’énergies renouvelables, éolienne et solaire, en vue 
de réduire nos importations en énergies conventionnelles et d’alléger le fardeau 
qu’elles représentent pour l’économie nationale.

Sa Majesté Le Roi Mohammed VI
Extrait du discours de la fête du Trône, juillet 2012



Mot du Président du Conseil d’administration, Dr Abdelkader Amara

Bilan d’étape par le Directeur général, M. Ahmed Baroudi
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Eclairé par la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, le Maroc a entamé en 2014 
la mise en œuvre de la deuxième phase de sa stratégie énergétique nationale impulsée en 2009. Le 
Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement (MEMEE) a ainsi établi un arsenal de 
mesures structurantes et complémentaires visant à développer et à accélérer le mix énergétique du 
Royaume pour une meilleure stabilité et indépendance énergétique et une meilleure rationalisation 
de son utilisation.

Dans cette optique,  le Maroc accorde  la priorité au développement des énergies renouvelables, 
notamment de source solaire photovoltaïque qui est, certes, fluctuante, mais inépuisable et modulaire. 
Elle progresse rapidement en termes d’efficacité et de baisse des coûts. Cette source d’énergie est 
devenue l’une des composantes incontournables de notre politique énergétique, essentiellement par 
l’adoption de la feuille de route pour le développement de l’utilisation de l’énergie solaire photovoltaïque 
au Maroc annoncée en novembre 2014. Depuis,  le processus de mise en place d’un cadre législatif 
et réglementaire répondant aux besoins d’accès à  la moyenne et à  la basse  tension a connu une 
accélération. En effet,  le Conseil de gouvernement a adopté,  le 27 août 2015,  le projet de  loi 58-15 
qui modifie et complète  la  loi 13-09 relative aux énergies renouvelables, actant ainsi  le principe 
de l’ouverture de la basse tension. Moins de deux mois plus tard, le 12 octobre 2015, le Conseil de 
gouvernement adopte le projet de décret 2-15-772 relatif à l’accès au réseau électrique national de 
moyenne tension.

Le MEMEE poursuit activement ce processus visant également la création d’un régulateur national 
indépendant de  l’énergie,  ouvrant ainsi  la  voie à une nouvelle ère pour  la démocratisation du 
photovoltaïque, profitable à tous les citoyens marocains.

Dr Abdelkader Amara, 
Ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau 
et de l’Environnement

Mot du Président
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La SIE représente l’un des maillons forts pour la réalisation de cet objectif. Elle joue un rôle de précurseur 
en accompagnant l’ouverture des secteurs nouveaux et en réalisant des projets-pilotes aux côtés du secteur 
privé. C’est ainsi qu’elle a initié des projets de production d’énergie électrique de sources renouvelables 
actuellement en cours de développement dans le cadre de la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables 
ou dans le cadre des dispositions de la loi 16-08 relative à l’autoproduction. 

Avec ses partenaires  institutionnels,  la SIE a réalisé  le premier projet d’éclairage public marocain, basé 
sur la mise en œuvre d’une Société de développement locale conformément à la Charte communale. Cette 
expérience pourrait être étendue à l’ensemble des communes du Royaume. Elle a aussi réalisé le projet-
pilote dans le cadre de l’efficacité énergétique dans les bâtiments publics et travaille actuellement sur sa 
généralisation à travers l’élaboration d’un modèle de financement global, en collaboration étroite avec le 
ministère de l’Economie et des Finances et ses partenaires financiers institutionnels et privés. 

Sur cette lancée, un programme de mise à niveau énergétique des mosquées a fait l’objet d’une convention 
de partenariat entre  le ministère des Habous et des Affaires  islamiques,  le MEMEE,  la SIE et  l’ADEREE. 
Ce programme trouve son origine dans deux objectifs fondamentaux : la réduction de la consommation 
énergétique par l’adoption de mesures d’efficacité énergétique et la sensibilisation des citoyens aux moyens 
de rationaliser leur utilisation énergétique. 

Aussi, dans le cadre de ce programme d’efficacité énergétique dans les bâtiments publics, la SIE mène une 
réflexion pour le développement des modèles adéquats des ESCO’s en vue de leurs émergence au Maroc, en 
conformité avec la loi 47-09 relative à l’efficacité énergétique. 

Par ailleurs, plusieurs actions sont engagées pour  investir dans  la production d’équipements « Made  in 
Morocco » avec des partenaires  industriels d’une renommée mondiale,  l’objectif étant d’atteindre une 
meilleure couverture des chaînes de valeurs au profit du Maroc.

La SIE accompagne également  le Programme national éolien  Intégré de 1000 MW piloté par  l’ONEE et 
intervient sous  forme de prises de participations directes en capital dans  les sociétés de projets  (SPV) 
créées. Ce programme vise à la fois la production d’électricité à base de l’énergie éolienne, la promotion 
d’une industrie éolienne marocaine, la constitution d’une expertise de haut niveau et le renforcement 
de  la recherche-développement dans ce domaine au niveau national. La maîtrise de  la filière éolienne 
présente, en effet, un fort potentiel pour le développement économique du Maroc et ouvre des perspectives 
d’investissement prometteuses.

Ces actions cumulées permettront de réduire  les dépenses énergétiques de  l’Etat et de contribuer à  la 
création d’emplois.



Ahmed Baroudi, 
Directeur général

2014 - Bilan d’étape

La SIE a engagé le développement de projets de production d’énergie de petite taille et de taille moyenne 
avec des partenaires privés,  tant en autoproduction que dans le cadre de la  loi 13-09. Les trois secteurs 
de développement concernés sont le photovoltaïque, en priorité, et la petite hydraulique et la valorisation 
énergétique des déchets.

L’année 2014 a aussi été marquée par l’initiation de deux grands programmes dans le secteur de l’efficacité 
énergétique. Le premier vise la réhabilitation énergétique de plusieurs mosquées du Royaume, en vue de 
réduire leur consommation électrique et surtout contribuer à sensibiliser la population sur les économies 
d’énergie. De plus, ce programme permettra de créer des emplois et des petites entreprises. Une fois son 
modèle de financement finalisé et les autorisations nécessaires obtenues, il sera généralisé à l’ensemble 
des mosquées du Maroc. Le second programme, engagé par la SIE avec ses partenaires institutionnels, est 
celui de l’éclairage public dans les communes. Il permettra à celles-ci une importante économie d’énergie 
ainsi qu’une forte réduction de leurs factures d’électricité. Le modèle utilisé est un partenariat public-privé 
équilibré conforme à la réglementation de l’Etat, qui ouvre le marché de l’éclairage public à l’investissement 
privé. Le projet-pilote national a été lancé, et déjà plusieurs communes du pays s’engagent sur la même voie.

L’année 2014 a également été l’année des toute premières initiatives pour le secteur de l’amont industriel. 
Elles concernent les  investissements engagés pour la création d’une usine de fabrication de chauffe-eau 
solaires thermosiphons avec un grand groupe international, la création d’une usine de production de modules 
photovoltaïques selon la technologie HCPV et de PV et le développement d’un écosystème pour l’ensemble de 
la chaîne de valeur PV avec un groupement d’industriels italiens (modules, onduleurs, Scada, sous-stations…). 
Ces premiers projets innovants permettront de fabriquer des produits « Made in Morocco » répondant aux 
standards internationaux et compétitifs tant sur le marché marocain qu’à l’international.

En 2014, la SIE a co-organisé un événement exclusivement dédié au photovoltaïque, « Photovoltaïca ». Il s’est 
tenu sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et avec l’appui du Ministère de l’Energie, des 
Mines, de  l’Eau et de  l’Environnement. Cet événement a apporté sa contribution à  la démocratisation du 
photovoltaïque au Maroc et a permis en 2014 d’annoncer l’ouverture du secteur de la moyenne tension. 

La SIE a mis en place en 2014 un Framework financier, outil qui permet à terme de mettre à disposition des 
solutions de financement prêtes sur étagères pour tous les projets soutenus par la SIE, secteur par secteur. 
C’est ainsi que la SIE a signé des accords de partenariat avec les principales banques du pays et élaboré des 
solutions de leviers financiers avec différents partenaires, notamment privés. 

La SIE est un outil financier de l’Etat pour l’Etat qui prend véritablement forme, implémentant au profit du 
Maroc un modèle original très en vue au niveau international, en particulier en Afrique.

Ahmed Baroudi, 
Directeur général

2014 - Bilan d’étape
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Hormis les programmes nationaux, l’action 
de la SIE vise à soutenir l’initiative privée, 
principalement les PME marocaines, dans son 
périmètre d’intervention.

1. La SIE intervient dans 2 programmes 
nationaux 

• Le Programme solaire marocain (PSM)

•  Le Programme national éolien intégré de 
2000 MW (PNEI)

2. Couverture de la filière moyenne tension

La couverture de la filière moyenne tension par 
la SIE s’inscrit dans le cadre du développement 
à grande échelle des énergies renouvelables 
et de l’ouverture progressive de ce secteur à 
l’investissement privé, initiée par l’adoption 
de  la  loi 13-09. L’approche de  la SIE se veut 
proactive, pour la production d’électricité 
renouvelable en autoproduction, et anticipative, 
pour la production suivant un modèle IPP dont 
les conditions réglementaires seront définies 
par un décret d’application.

La  SIE  privilégie  les  technologies  matures  et 
éprouvées, notamment pour les mini-centrales 
photovoltaïques et la valorisation énergétique 
des déchets et l’hydraulique, au profit d’activités 
aussi variées que l’agriculture, l’industrie, le 
bâtiment, l’hôtellerie, etc.

La  SIE  intervient  dans  le  co-développement 

et le co-investissement dans le cadre d’un 
processus permettant de minimiser les risques, 
de mobiliser les opportunités et de mettre en 
place les outils juridiques qui définissent les 
obligations et les droits des entités impliquées.

3.  Promotion de l’efficacité énergétique

L’action de  la SIE s’inscrit dans  la stratégie 
énergétique nationale, encourageant l’investis-
sement dans l’efficacité énergétique, l’un 
de ses axes prioritaires. Son objectif est 
l’amélioration de la performance énergétique 
du secteur public, tout en créant les conditions 
de mobilisation du financement du secteur 
privé. En tant qu’investisseur et co-développeur, 
la SIE agit sur toute  la chaîne de valeurs des 
projets en initiant des contrats de performance 
énergétique pour favoriser l’émergence de 
nouveaux secteurs.

Le  concept  d’efficacité  énergétique  étant 
relat ivement   nouveau,   la   SIE  propose 
des solutions appropriées à chaque projet 
d’efficacité énergétique en offrant des montages 
financiers adaptés. Les projets  impliquant  le 
public  s’imprègnent du partenariat  public-
privé pour une meilleure gestion des services 
publics, à l’instar de l’éclairage et du bâtiment 
publics, où la partie privée assume une part 
importante des risques et du financement 
durant  toutes  les  phases  du projet  (étude, 
conception, exploitation et maintenance).

I.  STRATEGIE & POSITIONNEMENT

Quatre orientations stratégiques



Eclairage public : SDL, la solution retenue

La SIE a structuré, en étroite collaboration avec 
la Direction générale des collectivités locales 
(ministère de  l’Intérieur),  une offre dédiée à 
l’éclairage public,  en  élaborant  un package 
complet intégrant les documents contractuels et 
les montages financiers adaptés à la commune. 
La  société  de  développement  local  (SDL), 
avec un contrat de performance énergétique, 
constitue un outil de gestion efficace pour la 
mise à niveau de l’éclairage public. Elle offre à la 
commune une meilleure gestion de son réseau 
d’éclairage en assurant un éclairage juste et 
répondant aux normes internationales, à travers 
la remise à niveau du parc et l’optimisation 
de sa consommation énergétique. La mise en 
œuvre opérationnelle est réalisée par une ESCO 
(société de services énergétiques) qui s’engage à 
atteindre les objectifs de performance fixés dans 
le contrat  la  liant aux parties concernées. La 
solution de la SDL est un modèle en cohérence 
avec la réglementation marocaine, induisant un 
partage équitable des risques et des bénéfices 
multiples pour la commune.

Le bâtiment public : mise à niveau énergétique

L’efficacité  énergétique étant  encore à  ses 
balbutiements au Maroc,  la SIE engage des 
actions pour impulser l’investissement dans le 
secteur du bâtiment public.

En premier  lieu,  la SIE soutient  la  création 
d’ESCO,  véritables  chevilles  ouvrières  du 
secteur, encore trop rares dans le pays. 
En s’appuyant  principalement  sur  les PME 
marocaines de  type ESCO,  la SIE encourage 
la mise à niveau énergétique des bâtiments 
publics en proposant aux différents secteurs 

concernés  des  modèles  économiques  et 
aux administrations l’expertise technique 
et financière pour  les aider à engager  leurs 
propres actions d’efficacité énergétique.

Les  actions  entreprises  visent  la mise  en 
place de mesures d’efficacité énergétique et le 
recours aux énergies renouvelables.

L’industrie : optimisation des dépenses

La SIE accompagne également les industriels 
dans l’opt imisat ion de leurs dépenses 
énergétiques en leur permettant, par le biais 
d’un contrat de performance énergétique conclu 
avec une société spécialisée, de rationaliser 
l’utilisation de leurs ressources énergétiques 
et, ce faisant, d’optimiser leurs dépenses 
directes et d’améliorer leur compétitivité.

4. Développement de l’activité industrielle

L’Amont  industriel est une activité  transverse 
venant en complément des autres orientations 
stratégiques qui ouvrent de nouveaux secteurs 
économiques porteurs.  Il  s’agit de  réduire  le 
volume colossal des importations d’équipements. 
La SIE ambitionne de développer une industrie 
marocaine sectorielle, en partenariat avec 
des groupes nationaux et internationaux, afin 
de couvrir au mieux la chaîne de valeurs des 
équipements relatifs aux énergies renouvelables 
et à l’efficacité énergétique.

La  stratégie  de  la  SIE  consiste  à  utiliser  le 
marché marocain comme marché d’amorçage 
pour s’ouvrir ensuite au marché international. 
Elle  s’associe  en  tant  qu’investisseur  tiers 
de confiance minoritaire dans le capital des 
sociétés créées avec une politique claire de 
sortie au démarrage du projet industriel.
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Les  cibles  de  la  chaîne  de  valeurs  dans  un 
premier temps sont les composantes majeures 
ayant un impact direct sur le coût de revient des 
projets d’énergies renouvelables et d’efficacité 
énergétique, ou sur le coût de l’électricité LCOE 
(Leveraged Cost Of Electricity), pour produire un 
kilowatt-heure (kWh) le moins cher possible sur 
le marché avec une parité réseau permettant 
d’encourager le développement du secteur. Les 
panneaux photovoltaïques cristallins ou à haute 
concentration, onduleurs, pâles éoliennes, 
lampes  LED  et  chauffe-eau  solaires  sont  les 
exemples de ces composantes que  la SIE  vise 
à  soutenir  localement  avec  le  label  « Made  in 
Morocco »,  en  collaboration  avec  de  grands 
groupes internationaux spécialisés en la matière 
pour assurer la pérennité de cette industrie sur 
le long terme.

L’activité financière
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 
s’est fixés dans chacun de ses domaines 
d’intervention.

En  tant  qu’investisseur  stratégique,  la  SIE 
développe et finance des projets contribuant 
aux politiques énergétiques publiques : elle 
intervient soit pour répondre à un besoin 
prioritaire des pouvoirs publics, soit pour pallier 
la carence de l’initiative privée. 

Par  ailleurs,  la  SIE  contribue  à  l’émergence 
et au développement de nouveaux marchés 
peu favorables à l’investissement privé. Cette 
intervention vise à porter ces nouveaux marchés 
à maturité.

En  tant  que  société  anonyme  d’Etat,  la  SIE 
intervient comme tiers de confiance dans le 
développement de projets énergétiques. Grâce à 
la caution institutionnelle qu’elle peut apporter 
aux investisseurs-développeurs, elle facilite la 
réalisation opérationnelle des projets et œuvre 
à la levée de la dette à un coût optimal.

Les  principes  de  base  de  la  stratégie 
d’investissement de la SIE se résument comme 
suit : 
•   se  positionner  en  actionnaire  minoritaire 

responsable ; 
•   respecter  les  règles  du  marché  et  de  la 

concurrence ; 
•   ne  pas  prendre  part  à  l’exploitation  ou  à  la 

gestion des projets financés ; 
•   composer, structurer et animer un portefeuille 

de projets diversifiés ; 
•   préserver  la  marge  d’investissement  de  la 
SIE.

L’élaboration de véhicules financiers est au cœur 
du métier de  la SIE. Plusieurs projets de mise 
en place de ces véhicules dédiés aux énergies 
renouvelables et à l’efficacité énergétique sont 
en cours d’élaboration pour offrir des solutions 
de  financement.  La  création  de  véhicules 
financiers vise la participation d’autres 
investisseurs – publics ou privés, nationaux ou 
internationaux – dans le but de co-développer 
des projets.

L’exercice 2014 a été marqué par l’accélération 
de la dynamique du processus d’investissement 
de la SIE, dynamique axée essentiellement sur 
le développement d’un portefeuille riche et 
diversifié d’opportunités d’investissement et la 
mise en place d’outils de financement à travers 
un cadre financier.

Société d’Investissements Energétiques8



La structure financière 
Depuis août 2014, la SIE travaille à l’élaboration 
d’un cadre financier qui prédéfinit un cadre de 
financement  habilitant  la  SIE  à  se  positionner 
sur le financement de différents types de projet. 
La SIE  peut  financer  ses  projets  via ses fonds 

propres ou en faisant appel à la dette. Cette dette 
est communément assurée par des institutions 
financières,  marocaines  ou  internationales, 
à savoir les établissements bancaires ou les 
bailleurs de fonds.

Pour sécuriser  le financement de ses projets, 
la  SIE  a  signé  deux  conventions  avec  des 
banques  marocaines.  Une  première  avec 
Attijariwafa  Bank,  qui  prône  le  financement 
des projets d’efficacité énergétique et 
d’énergies renouvelables. Une seconde 
avec  la  Banque  centrale  populaire,  qui  porte 
principalement sur le renforcement du rôle des 
grandes entreprises dans la valorisation et le 

développement de l’efficacité énergétique. Ces 
accords  sont  une  première  au Maroc.  La  SIE 
contribue ainsi à l’ouverture des banques vers 
un secteur en pleine émergence.

D’autre  part,  la  SIE  a  approché  le  Fonds 
d’équipment communal, avec lequel une 
discussion est en cours pour la mise en place 
d’un schéma visant à financer des projets 
impliquant les communes, tant pour la 
valorisation énergétique des déchets que pour 
la gestion de l’éclairage public. 

Pour  le  financement  de  sa  dette,  la  SIE  peut 
également avoir recours à des banques 
étrangères  telles  que  la  KFW,  la  BERD  ou  la 
Banque  mondiale...  Par  ailleurs,  les  fonds 
d’investissements généralistes ou les fonds 
dédiés peuvent eux aussi supporter de la dette. 
Avec  la  Caisse  centrale  de  garantie,  il  est 
possible de sécuriser les prêts bancaires que 
chaque intervenant peut apporter aux projets. 
Un partenariat est en cours de discussion.

Le  cadre  financier  est  in fine un outil de 
financement  élaboré  par  la  SIE  ayant  vocation 
à mettre à disposition des projets soutenus, des 
solutions de financement prédéfinies, alignant 
conditions de financement et structuration des 
projets.  Ce  cadre  « maison  »  est  un  outil  qui 
facilite le montage financier des projets de la 
SIE. Il se base sur plusieurs critères, notamment 
le montant global du projet, la possibilité de 
recourir à un crédit fournisseur, la crédibilité du 
promoteur...
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Afin de jouer pleinement son rôle d’investisseur, catalyseur,  tiers de confiance et partenaire 
financier, la SIE a conclu plusieurs conventions de collaboration et de financement avec des 
acteurs majeurs du système financier.

La mobilisation du système financier marocain permettra de mettre en place un cadre 
incitatif pour le développement et la structuration des projets d’énergies renouvelables et 
d’efficacité énergétique au profit du secteur privé.

Ces partenariats visent aussi bien l’accompagnement de la stratégie énergétique nationale 
que l’ouverture des financements bancaires à un nouveau secteur – les ENR et l’EE – et à de 
nouveaux produits financiers.

Ces conventions ont pour objectif de faire bénéficier les projets où la SIE est investisseur 
de conditions avantageuses en termes de taux d’intérêt, de maturité du prêt et de délai de 
traitement des dossiers.

Il s’agit aussi de faire bénéficier les projets EnR et EE de tous les services des partenaires 
financiers : assurances, conseil, mobilisation de financements tiers (dettes, fonds propres…), 
identification par les banques de projets s’inscrivant dans la stratégie SIE.

Collaboration en 
tant que tiers de 

confiance

Faciliter l’accès aux 
financements de 
projets EnR et EE

Accompagnement

Conditions de 
financement 

avantageuses

Accès à tous les 
services du secteur 

financier



Analyse préliminaire du dossier d’investissement
Due diligence financière, fiscale, juridique et technique

Notification au promoteur du projet 
de la décision de sélection

Présentation du dossier d’investissement au 
comité d’investissement de la SIE

Recommandation sur l’opportunité 
de l’investissement

Présentation de l’opportunité de l’investissement 
au conseil d’administration de la SIE

Décision du conseil d’administration

Finalisation de la documentation contractuelle Dépôt du dossier d’investissement à 
la DEPP

Prise de participation Publication du décret

Réception du dossier d’investissement

II.  GOUVERNANCE

A.  Les membres du conseil d’administration 

•  Président, Dr Abdelkader AMARA, Ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement 

•  M. Mohammed BOUSSAÏD , Ministre de l’Economie et des Finances

•  M. Moulay Hafid ELALAMY, Ministre de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies

•  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. Saïd MOULINE, Directeur général de l’Agence de Développement des Energies Renouvelables 
et de l’Efficacité Energétique

PROCESSUS D’INVESTISSEMENT
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B.  Les réunions des organes de 
gouvernance en 2014

Le conseil d’administration 

La  réunion  du  20  juin  2014  du  conseil 
d’administration a porté sur l’approbation 
du  procès-verbal  de  la  réunion  du  conseil 
d’administration du 20 décembre 2013, l’arrêté 
des comptes de l’exercice 2013,  le rapport de 
gestion, les états de synthèse et la proposition 
d’affectation du résultat.

Cette  réunion a  tra i té  également  des 
recommandations du comité d’audit, de la 
convocation de l’assemblée générale ordinaire, 
de la mise au point de la gouvernance de la 
SIE, de  l’état d’avancement des projets et de 
l’approbation du budget 2014.

De même, le conseil a mis en place une 
commission ad hoc chargée de s’exprimer de 
nouveau sur le positionnement stratégique de la 
SIE, sous  l’égide du ministère de  l’Energie des 
Mines, de l’Eau et de l’Environnement, présidée 
par le Président du comité d’investissement de 
la SIE et à laquelle participent les membres de 
ce comité.

Le comité d’audit 

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 réuni le 15 avril 2014 
en vue d’examiner :
–  la situation des comptes de l’exercice 2013 ;
– les dépenses et les réalisations budgétaires ;
– le bilan du rapport du commissaire aux 

comptes sur l’évaluation du dispositif de 
contrôle interne ;

–  les avis provisoires du commissaire aux 
comptes sur les comptes de l’exercice 2013 ;

– les recommandations et les conclusions à 
présenter au conseil d’administration.

•  Le comité d’audit a tenu sa seconde réunion 
le 25 décembre 2014 en vue d’analyser : 

–   les  comptes  de  la  SIE  au  titre  des  trois 
premiers trimestres de l’exercice 2014 ;

– l’intervention intérimaire du commissaire 
aux  comptes  et  son  opinion  sur  le  contrôle 
interne ;

– l’examen des modalités du transfert des 
charges de projets à l’actif ;

– le suivi des recommandations des organes 
de gouvernance et du commissaire aux 
comptes  ;

– la présentation du plan d’action du comité 
pour l’exercice 2015 ;

– les recommandations et les conclusions à 
présenter au conseil d’administration.

Le comité d’investissement

Le comité d’investissement s’est réuni le 2 mai 
2014 pour faire le point sur les activités de la SIE 
et sur les projets à venir.

La  commission  ad  hoc  pour  le  cadrage  du 
positionnement  de  la  SIE  s’est  réunie  le 
15 septembre  2014,  le  7  novembre  2014  et 
le  29  janvier  2015  pour  revoir  en  profondeur 
les  différentes  missions  de  la  SIE  ainsi  que 
leur éventuel chevauchement avec les autres 
acteurs  de  l’énergie  (ADEREE,  MASEN, 
IRESEN).  A  l’issue  des  débats,  la  commission 
a recommandé au conseil d’administration le 
maintien du positionnement tel qu’adopté par le 
conseil lors de sa réunion tenue le 25 décembre 
2012.
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1. L’éclairage public de Salé : la ville initie 
sa transformation en « smart city »

Le projet de rénovation de l’éclairage public de 
la ville de Salé à travers la solution « Société de 
développement  local » est une réelle success 
story pour  la SIE, pilote national en matière 
d’éclairage  public.  Il  faut  rappeler  que  la 
commune de Salé s’est dotée récemment de 
sa SDL pour l’éclairage public, le premier projet 
du genre initié par la SIE, dans une vision avant-
gardiste pour une meilleure gestion du parc. 
Le projet  regroupe  la commune de Salé,  la 
société OKSA et la SIE ; son coût a été supporté 
à hauteur de 51 % par la commune et 49 % par 
la SIE et OKSA.

L’année 2014 a vu la concrétisation et la mise en 
œuvre du projet, à commencer par la signature 
de la convention de délégation de la gestion de 
l’éclairage public entre la commune de Salé et 
la SDL Sala Noor, une convention qui permet 
à la commune une gestion améliorée où elle 
a le droit de regard. Un audit énergétique de 
quatre mois  (période s’étendant entre  juillet 
et novembre 2014) s’est avéré nécessaire pour 
recenser l’ensemble du patrimoine et déduire 
les mesures à mettre en place. Les résultats 
de cet audit ont fait l’objet d’une présentation 
devant les autorités locales et le conseil 
communal, ainsi que l’approche entreprise 
par la société de services énergétiques OKSA 
engagée dans ce sens.

La commune de Salé veut s’inscrire dans  le 
cadre de la stratégie énergétique nationale 
par l’optimisation énergétique de son parc 
d’éclairage public. Très intéressées par ce qui se 
passe à Salé ainsi que par les premiers résultats 
probants, plusieurs communes ont manifesté 
leur volonté de reproduire le modèle.
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III.  FAITS MARQUANTS

LA SIE ORGANISE LE PREMIER SALON INTERNATIONAL 
DEDIE AU PHOTOVOLTAÏQUE

Sous  le Haut Patronage de Sa Majesté  le Roi Mohamed VI 
et  en  étroite  collaboration  avec  l’Institut  de  recherche  en 
énergie  solaire  et  énergies  nouvelles  (IRESEN),  la  SIE  a 
organisé  la  première  édition  du  salon  PHOTOVOLTAÏCA 
sur  la  thématique  « L’ouverture  du marché  de  l’électricité 
photovoltaïque moyenne tension : comment transformer les 
contraintes en opportunités ? ».

Cet événement institutionnel a permis la présentation de 
la feuille de route ministérielle visant à ouvrir le marché 
de  la  moyenne  tension  au  Maroc  et  à  démocratiser  le 

secteur du photovoltaïque.  Il a aussi été  le  théâtre de conférences  internationales de haut niveau 
et de présentations de l’offre technologique de nombreux acteurs de haut rang, tant nationaux 
qu’internationaux.

TROIS PROJETS INNOVANTS MIS EN SERVICE



2. Le programme d’efficacité énergétique dans les mosquées marocaines : réduire les 
dépenses énergétiques de toutes les mosquées

Avec  le  ministère  de  l’Energie,  des  Mines,  de 
l’Eau  et  de  l’Environnement  (MEMEE)  et  en 
partenariat avec le ministère des Habous et des 
Affaires islamiques (MHAI), la SIE a mis en place 
un programme d’amélioration des performances 
énergétiques des mosquées, avec le soutien de 
l’ADEREE  et  de  la GIZ  (Agence  de  coopération 
allemande).  L’année  2014  a  vu  le  démarrage 
effectif du projet « efficacité énergétique dans les 
mosquées »  par  la  signature  d’une  convention 
entre les différents acteurs.

Ce projet porte une approche généralisée sur 
le territoire et cible en priorité les mosquées 
relevant  du  ministère  des  Habous  et  des 
Affaires islamiques. Cette démarche permettra 
notamment d’optimiser le poste budgétaire 
alloué aux dépenses énergétiques du MHAI, de 
sensibiliser le personnel encadrant du ministère 
à l’intérêt des EnR et EE, de développer un label 
pour les mosquées prises en charge dans le 
cadre de ce programme et d’encourager et 
soutenir le développement d’expertises, de 
services et de produits nationaux.

Sur la base de quatre audits énergétiques réalisés 
à  Rabat  sur  quatre  mosquées  (Echouhada, 
Hassane 2, Sidi Ghandour et Assouna), la SIE a 
réalisé, avec le concours de ses partenaires, un 
premier projet-pilote à la mosquée Assouna. 

Cette  dernière  a  bénéficié  des  modalités 
d’intervention définissant le modèle d’efficacité 

énergétique validé pour les mosquées incluant 
l’optimisation de son éclairage pour un éclairage 
plus efficace, l’implémentation de chauffe-eau 
solaires et d’une installation photovoltaïque pour 
la production d’une partie de sa consommation 
électrique. Ce pilote a permis d’observer une 
économie d’énergie de 67 %. 

Les  prochaines  étapes  du  projet  consistent  à 
finaliser  le  modèle  financier  qui  prendra  en 
charge les 15 000 mosquées sous gestion directe 
du MHAI, le principe retenu étant de consacrer ce 
marché aux petites PME marocaines réparties 
sur le territoire national.
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3. Une mini-centrale photovoltaïque 
d’une capacité de 2 MW à Kénitra

La SIE et MEDZ collaborent dans le cadre d’une 
convention visant le développement de solutions 
de production d’énergie propre et d’efficacité 

Les aspects techniques

Les modules

Les  modules  installés  sont  de  type  Poly-
Cristallin, fournis par JA Solar, une technologie 
conçue pour des conditions climatiques 

énergétique pour les plateformes industrielles 
intégrées au Maroc. La première opération dans 
le cadre de cette convention se fait en partenariat 
avec  la  société marocaine  JET ENERGY,  filiale 
du groupe JET ALU. Elle porte sur la réalisation 
d’une mini-centrale photovoltaïque d’une 
capacité  de  2 MW  installée  dans  une  zone  de 
servitude et destinée à répondre aux besoins de 
la  plateforme  industrielle  intégrée  de  Kénitra, 
Atlantic Free Zone (AFZ), à hauteur de 25 % de 
la consommation électrique du site.

La  mini-centrale  photovoltaïque  est  située  à 
18,5 kilomètres E-NE de la ville de Kénitra. Elle a 
été construite sur une superficie de 3,5 hectares 
avec un montage au sol. 

Ce projet est réalisé suivant le régime de contrat 
d’achat  d’électricité  (PPA)  sur  une  période  de 
vingt-cinq  ans,  associant  le  client  (AFZ)  et  la 
société  de  projet  Centrale  solaire  de  Kénitra. 
Cette société a été créée pour la production et 
la  vente  d’électricité  dans  la  zone  franche  de 
Kénitra. Constituée au départ en SARL par Jet 
Energy, sa  transformation en société anonyme 
simplifiée (SAS) est en cours pour formaliser la 
prise de participation de la SIE dans son capital.

ensoleillées  et  chaudes.  JA  Solar  offre  une 
garantie de dix ans sur les modules, en plus 
d’une garantie de puissance de 90 % sur dix ans 
et 80 % sur vingt-cinq ans. 

Le  nombre  de  modules  PV  est  de  7 140,  avec 
72 cellules par module de 1 mètre sur 2 mètres. 
La  distance  ainsi  que  l’écartement  des  rangs 
sont conformes aux critères techniques et sans 
effet  d’ombrage.  La  simulation  du  rendement 
énergétique devrait être évaluée par rapport à 
la conception des installations, après la remise 
en état de la station.

Les onduleurs

Les  onduleurs  utilisés  dans  ce  projet  sont 
de  marque  Power  One  (ABB),  qui  présentent 
des  niveaux  élevés  en  matière  d’efficacité  de 
conversion  de  l’énergie.  Ils  seront  livrés  pré-
configurés et pré-testés avec optimisation du 
câblage et réduction des essais sur site.

Le montage financier

L’enveloppe  globale  de  l’investissement  est  de 
32 millions de dirhams. Ce montant est conforme 
aux benchmarks  internationaux similaires. Cet 
investissement est financé totalement en fonds 
propres. Jet Energy et la SIE seront actionnaires 
dans  la société de projet à hauteur de 80 % et 
20 % respectivement.

Le  tarif  de  cession  de  l’électricité  est  défini 
suivant le principe de parité avec le tarif de la 
moyenne tension de l’ONEE. Il est de 0,8 dirham 
par kilowatt-heure.



1. Une  mini-centrale 
photovoltaïque à Taroudant

La  SIE  développe,  conjointement  avec  la 
coopérative  agricole  COPAG  et  la  société 
française  LUXEL  un  projet  de  mini-centrale 
photovoltaïque d’une capacité de 4 MW destinée 
à  satisfaire  près  de  la moitié  des  besoins  des 
unités de production de la coopérative. 

Le  projet  sera  réalisé  suivant  le  régime 
d’autoproduction dans le cadre d’une société de 
projets dédiée constituée en société anonyme 
simplifiée  (SAS)  associant  la  SIE,  LUXEL  et 
le  client  COPAG.  Le  contrat  de  fourniture 
d’électricité porte sur une période de vingt-
cinq ans. La centrale solaire sera construite au 
sol  sur un site situé dans  la  zone  industrielle, 
à  quelques  mètres  des  unités  de  production 
de  la  COPAG  dans  la  région  de  Taroudant. 
La superficie du site identifié est de 6,3 hectares.

2. Quatre installations micro-
hydrauliques d’une capacité de 19 MW

Le  projet  est  développé  conjointement  par  la 
société  Energie  Terre  et  la  SIE,  il  portera  sur 
la réalisation de quatre installations micro-
hydrauliques totalisant une capacité de 19 MW 
d’un productible annuel de 67 GWh. Il s’agit de 
deux  réhabilitations  (Flilou  et  Sidi  Said)  et  de 
deux nouvelles constructions (Hassan II et Sidi 
Driss).

La production est régie par la loi 13-09. L’énergie 
produite sera injectée en haute tension et vendue 
à des consommateurs privés (industriels) selon 
un  contrat  PPA.  Le  transport  et  la  cession  de 
l’excédent  feront  l’objet  d’un  contrat  ONEE. 
Pour les 4 sites, une déclaration (Flilou) et trois 
autorisations  sont  déjà  obtenues  auprès  du 
Ministère de l’Energie des Mines, de l’Eau et de 
l’Environnement.
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V. PROJETS EN COURS DE REALISATION
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3. Des chauffe-eau solaires 
Thermosiphon à tube /Linuo Ritter 
International  

Le projet  vise  à mettre  en  place une usine  de 
production de chauffe-eau solaires thermo–
siphon à tube à haut rendement d’une capacité 
de 50 000 unités par an pour couvrir le marché 
local, dans une première phase, et attaquer  le 
marché régional de proximité, dans une seconde 
phase.  Les marchés  visés  sont  le  bâtiment  et 
l’industrie, avec un produit dédié au logement 
social et compétitif permettant une concurrence 
directe avec les chauffe-eau conventionnels à 
gaz ou électriques.

Le projet est en cours de développement avec 
deux partenaires :

•   Lunio-Ritter international, fort de plus de vingt 
ans d’expérience, est une joint-venture entre 
le groupe allemand Ritter, un des plus grands 
fabricants  de  tubes  sous  vide  en Europe,  et 
Linuo,  le  numéro  un  chinois  en  produits  et 
solutions de chauffage d’eaux sanitaires et 
industrielles, avec une importante présence 
en Asie et en Amérique.

•   Energy Pôles : un leader dans la distribution 
de chauffe-eau solaires sur le marché 
marocain.

4. Des modules photovoltaïques 
à haute concentration HCPV/
REDSOLAR

Le  projet  est  porté  par  la  société  chinoise 
Redsolar New Energy Technology Co.Ltd, filiale 
du  groupe  Ming  Yang,  qui  se  consacre  à  la 
recherche et développement, à la conception, la 
production, la vente, l’exploitation et le service 
des panneaux solaires à haute concentration 
HCPV,  y  compris  les  cellules  à  base  de 
technologie  multi-jonctions  GaAs  à  très  haut 
rendement.

La  société  fait  partie  des  meilleurs  mondiaux 
avec une équipe R&D spécialisée dans la haute 
concentration de  l’énergie solaire. Elle coopère 
étroitement avec les universités et les instituts 
nationaux et internationaux de premier rang 
(ex. :  Texas  A&M).  C’est  ainsi  que  le  groupe  a 
pu  lancer  avec  succès  la  troisième  génération 
de  système  de  production  d’énergie  solaire 
photovoltaïque HCPV à base de cellules jonctions 
triples GaAs, dotée d’une efficacité de conversion 
supérieure à 30 % (rendement cellulaire > 40 %). 
Les cellules à quatre et  cinq  jonctions sont en 
cours de développement pour maintenir sa 
position de leader mondial dans le secteur. 

Le projet débute par une capacité de production 
initiale de 50 MW pour la première année, suivie 
d’une montée en capacité de production pendant 
les trois années suivantes, jusqu’à atteindre la 
capacité nominale de 150 MW.
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5. Mise en place d’un écosystème 
autour de l’industrie  photovoltaïque, 
Industrial Solar Breeder /Kenergia

Il s’agit d’un nouveau concept d’investissement 
industriel  implémentant  ainsi  une  sphère  de 
production de l’ensemble des composantes-
clefs de la chaîne de valeurs photovoltaïque 
(panneaux,  onduleurs,  capteurs,  batteries…) 
pour pouvoir servir les projets d’ensemble avec 
une solution optimale et compétitive. Le projet 
rentre parfaitement en phase avec la nouvelle 
stratégie industrielle du pays en créant un 
écosystème  autour  d’une  industrie  émergente 
des énergies renouvelables.
Le projet est en cours de développement avec 
plusieurs industriels italiens renommés et avec 
comme chef de file la société Kenergia.

Kenergia
Kenergia  est  une  société  leader  dans  les 
systèmes  Scada  de  supervision  et  monitoring 
des centrales photovoltaïques sur site et à 
distance,  en  plus  de  son  activité  « Opération 
et  Maintenance »  avec  de  longues  années  au 
service de l’industrie photovoltaïque italienne. 

Brandoni Solare
Brandoni  Solare  est  un  des  fabricants  des 
modules  cristallins  les  plus  connus  en  Italie 
avec un peu plus de vingt années d’expérience 
dans le domaine du système de photovoltaïque 
et de chauffage, avec des lignes de production 
les  plus  développées  en  Europe  au  niveau  de 
l’automatisation, de la taille et de la qualité, 
avec des produits fiables et certifiés.

Friem

Fondée en 1950 pour concevoir et fabriquer les 
convertisseurs  haute  puissance,  FRIEM  a  de 
longues années d’expérience dans la fabrication 
des onduleurs industriels pour la traction 
ferroviaire,  la  métallurgie  ou  le  papier.  Elle  a 
continué à développer son savoir-faire dans la 
conversion de l’énergie renouvelable, et elle est 
aujourd’hui un précurseur dans le design et la 
fabrication des onduleurs solaires sur mesure et 
standard, avec un réseau commercial couvrant 
les cinq continents.

Moroni & Partners

C’est un des cabinets d’ingénierie énergétique 
italiens, qui couvre la chaîne de consulting, 
depuis l’étude de préfaisabilité jusqu’à la gestion 
des actifs. 

RSE

Ricerca sul Sistema Energetico  - RSE SpA est 
une société anonyme, dont l’actionnaire unique 
est GSE SpA (agence de compensation feed-ing 
tariff  en  Italie),  qui  développe  des  recherches 
en électro-énergétique, en portant un intérêt 
particulier aux projets stratégiques d’intérêt 
public général.

SAET 

C’est une compagnie leader dans la 
construction  des  centrales  PV  agissant  sur 
toute la chaîne de valeurs, depuis l’ingénierie 
jusqu’à la construction, avec une expérience 
locale et internationale prouvée dans les projets 
d’électricité et d’automatisation de différents 
procédés industriels.



1. Convention de partenariat pour 
l’accompagnement du développement 
énergétique entre la SIE et Attijariwafa 
Bank.

Ce partenariat permettra le développement 
d’actions communes pour la mise en œuvre de 
projets d’énergies renouvelables et d’efficacité 
énergétique afin d’inciter les opérateurs à 
s’inscrire dans un processus de développement 
durable  en  ligne  avec  les  Hautes  Orientations 
Royales et à accompagner  les  investissements 
du secteur énergétique par le conseil et la 
mise en place de financements spécifiques. 
L’objectif  est  de  favoriser  l’attractivité  du 
secteur, de consolider et développer le marché 
local en encourageant les PME et TPE à travers 
le financement et l’accompagnement et en 
capitalisant sur les compétences internationales 
en matière de technologies énergétiques.

2. Convention de partenariat entre la 
Banque centrale populaire et la SIE

La  SIE  et  la  Banque  centrale  populaire  ont 
joint leurs efforts pour faciliter la transition 
énergétique et le développement de projets 
dans un secteur stratégique pour le Maroc. Ce 
partenariat a pour objectifs :

•   accompagner les investissements du secteur 
énergétique par des financements adaptés 
aux conditions compétitives ;

•   encourager  les  PME  et  TPE  des  régions  à 
s’inscrire dans cette dynamique sectorielle 
en y apportant les solutions de financement 
appropriées, le conseil et l’accompagnement ;

•   renforcer  le  rôle  de  locomotive des grandes 
entreprises dans la valorisation et le 
développement de l’efficacité énergétique.
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V.   ACCORDS ET PARTENARIATS

CONVENTIONS SIGNéES EN 2014

•  Protocole d’accord avec la société ECOMED pour développer des solutions de méthanisation et de 
valorisation énergétique des déchets ménagers à travers la réalisation de centrales de production 
d’énergie renouvelable.

•  Convention de partenariat avec Maghreb Steel pour la rationalisation de l’utilisation des ressources 
énergétiques requises pour la production d’acier et l’optimisation des coûts d’approvisionnement 
énergétique à long terme.

•  Convention de partenariat entre le MEMEE, le MHAI, l’ADEREE et la SIE consistant à développer 
des projets d’efficacité énergétique au sein des mosquées marocaines. 

•  Convention entre la SIE et la GIZ pour le financement du projet-pilote de la mosquée Assouna.

•  Accord-cadre entre l’ONMT, la SMIT, le MEMEE et la SIE pour le financement de mesures d’efficacité 
énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables au service des produits touristiques.

•  Convention avec le groupe chinois Ming Yang pour investir au Maroc dans une unité industrielle de 
production de panneaux solaires utilisant la technologie HCPV.

5 ACCORDS CONCLUS LORS DU SALON PHOTOVOLTAICA



3.    Protocole d’accord entre la SIE, la 
COPAG et LUXEL

La  SIE  a  signé  avec  LUXEL  et  COPAG  un 
protocole d’accord en vue de créer une société 
de projet pour la production d’électricité solaire 
visant à répondre aux besoins énergétiques 
de  la  coopérative  agricole  COPAG.  Cette 
société aura donc pour objet la réalisation, le 
financement, l’exploitation et la gestion d’une 
mini-centrale  photovoltaïque à  Taroudant  pour 
une  puissance  de  4  MW.  L’électricité  produite 
sera commercialisée en totalité à la COPAG.

Dans ce cadre, la société projet procédera à :
•  l’acquisition  de  tous  les  équipements  ou 

installations techniques liés à son activité et 
à tous procédés et savoir-faire pouvant se 
rattacher à l’objet social ; 

• la maintenance du site et son extension ;
•  la commercialisation à la COPAG de la totalité 

de l’énergie produite ;
•  l’accomplissement de toutes  les opérations 
c i v i les ,   immobi l ières ,   industr ie l les , 
financières,  commerciales  et  autres  se 
rapportant à l’objet social et permettant le 
développement et la réalisation du projet.

4.    Mémorandum d’entente pour le 
développement d’un écosystème 
industriel du photovoltaïque

Cette convention vise à définir un cadre de 
collaboration  entre  la  SIE  et  Kénergia  en 
vue de développer un écosystème  industriel 
autour de l’industrie photovoltaïque qui vise à 
fabriquer l’ensemble de la chaîne de valeurs 
des composants des solutions photovoltaïques 
et l’offrir au marché en tant que solution clefs 

en main compétitive. La convention  intègre 
aussi la réalisation d’une facilité de production 
photovoltaïque de 5 MW  +  1 MW stockage pour 
al imenter l’ensemble de la plateforme 
industrielle intégrée.

5.   Convention de coopération et de 
partenariat entre la SIE et le Centre 
régional d’investissement (CRI) de 
l’Oriental

Le CRI de  l’Oriental et  la SIE conjuguent  leurs 
efforts et mutualisent leurs moyens pour 
dynamiser l’investissement privé et contribuer 
au développement de la région de l’Oriental. Ce 
partenariat vise à apporter un accompagnement 
et un appui aux petites et moyennes entreprises 
dans le cadre de l’approche du marché marocain 
par une ouverture régionale. Cette convention 
porte sur le financement des filières d’énergies 
renouvelables à haute qualité environnementale, 
sur l’augmentation des capacités de production 
énergétique, sur la valorisation des sources 
d’énergie renouvelable et sur le renforcement 
de l’efficacité énergétique.
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