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« … La Charte de l’Environnement, le Plan Maroc Vert, le Plan d’Investissement 
Vert, l’interdiction des OGM et la récente loi sur les déchets plastiques, sont 
autant d’expressions de cette mobilisation et de cette cohérence. 

Plus récemment enfin, nourri par la même démarche qui privilégie le long terme, 
le Royaume du Maroc est devenu l’un des acteurs majeurs de la transition 
énergétique dans le monde et plus particulièrement sur le Continent africain. 

C’est ainsi que l’objectif de 42 % qui avait été fixé pour la part des énergies 
renouvelables, dans la réponse à apporter à nos besoins en 2020, a récemment 
été porté à 52 % à l’horizon 2030. Par son caractère ambitieux et substantiel, la 
contribution prévue déterminée du Maroc à la Convention Cadre des Nations 
Unies sur les Changements Climatiques, confirme cette démarche avant-
gardiste du Royaume.

Fort de cet engagement irréversible, le Maroc se porte candidat à l’organisation 
à Marrakech, en 2016, de la COP 22. C’est là le sens de l’Appel de Tanger que 
J’ai lancé, conjointement, avec Son Excellence le Président François Hollande, le 
20 septembre dernier, confirmant ainsi l’engagement de travailler, la main dans 
la main, pour la réussite de ces rendez-vous déterminants pour notre destinée 
future. 

Les étapes doivent, en effet, s’enchainer et la route sera longue, car des habitudes 
sont à changer, des priorités sont à définir, des technologies sont à inventer, des 
bilans, réguliers, doivent être acceptés... ».

Extrait de l’Allocution de SM le Roi Mohammed VI 
devant la Conférence des Nations Unies sur les Changements Climatiques (COP21), 

30 novembre 2015, Paris
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PREAMBULE

C’est ainsi que la SIE a clairement engagé des 
actions dans le cadre des trois orientations 
stratégiques qui définissent son périmètre 
d’activité : 

a. la production d’énergie renouvelable ;

b. l’efficacité énergétique ;

c. l’amont industriel.

Après six années d’existence, la SIE dispose 
de modèles divers et de partenariats 
stratégiques lui permettant d’assurer sa 
mission de levier de développement et de 
facilitateur.

Ce rôle « d’éclaireur » du marché énergétique 
du Royaume confère à la SIE une position 
fortement complémentaire avec les actions 
menées par les différents opérateurs 
nationaux du domaine.

Le « Modèle SIE » est largement perçu avec 
bienveillance par les opérateurs investisseurs 
qui font le développement économique du 
pays. La SIE soutient de nombreux acteurs :

La Société d’Investissements Energétiques assure une mission d’avant-garde dans le secteur 
énergétique au Maroc. La SIE adresse les nouveaux secteurs avec des partenaires privés en 
général afin d’y impulser l’investissement jusqu’à ce que le secteur devienne suffisamment 
dynamique avec une implication notable des banques commerciales.

•  les développeurs de projets de production 
énergétique ;

•  les ESCO, ou sociétés de service énergétique 
dont la SIE promeut le développement au 
Maroc ;

•  les municipalités et les régions ;

•  les établissements publics ;

•  les investisseurs industriels du secteur 
énergétique.

La COP21 à Paris et la COP22 prévue à 
Marrakech en novembre 2016 offrent 
l’opportunité à la SIE d’être observée au 
niveau international, 100% de son activité 
étant parfaitement alignée avec les objectifs 
liés au changement climatique.

La SIE intéresse particulièrement les pays 
africains qui ne disposent pas de modèle 
similaire, et qui sont très désireux de gagner 
du temps en répliquant le modèle dans leurs 
pays. Le modèle SIE finalement construit est 
unique en son genre, il est perçu comme un 
véritable levier de développement économique 
par la communauté internationale.
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ORGANISATION ET VALEURS DE LA SIE

Une équipe jeune et polyvalente qui repose sur des valeurs clés :  
loyauté, intégrité et respect

Le début de l’année 2015 a été marquée pour 
l’équipe de la SIE, par l’organisation d’un team 

building qui a permis à l’équipe d’améliorer 
sa synergie grâce aux activités de groupe. 
Cette initiative repose sur l’idée de relever 
des défis ensemble tout en poursuivant 
un objectif commun. Cette réunion a eu 
lieu dans la Ville d’El Jadida, loin du lieu de 
travail, en vue de faciliter la communication 
et d’accroitre l’esprit de cohésion. Ce team 
building s’est essentiellement articulé autour 
du développement des ressources humaines 
pour favoriser la meilleure utilisation des 
compétences de chacun et de créer une 
motivation au sein du groupe. A l’issue de 
ce team building, l’équipe SIE a identifié 
un certain nombre de valeurs décrivant la 
détermination et l’esprit de travail de la SIE. 
Ces dernières sont : la loyauté, l’intégrité et 
le respect.

Expression des valeurs de l’équipe SIE sur des toiles
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• Situation régionale

Le Maroc a aujourd’hui pris conscience 
des effets dévastateurs de la planète dus 
au réchauffement climatique. Grâce à ses 
politiques, le Maroc fait face aux effets de la 
sécheresse à l’aide de près de 140 barrages 
construits au cours des 15 dernières années. 
Cette initiative entre dans le cadre du 
développement durable et de la protection 
de l’environnement. Le Royaume a mis 
en place plusieurs réformes législatives, 
constitutionnelles et réglementaires en vue 
de répondre à la nécessité du développement 
des énergies renouvelables. En effet, la Plan 
Maroc Vert, la Charte de l’Environnement et la 
Loi sur les déchets plastiques permettent au 
pays d’être un acteur majeur dans la transition 
énergétique à travers le monde entier et plus 
encore en Afrique. 

Lors du discours de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, il a été annoncé que l’objectif 
de 42% qui avait été fixé pour la part des 
énergies renouvelables prévu pour 2020 est 
porté à 52% à l’horizon 2030. Pour atteindre 
cet objectif, le Maroc aura donc à développer 
entre 2016 et 2030, une capacité additionnelle 
de production d’électricité de sources 
renouvelables de plus de 10 000 MW répartis 

1. Aperçu du secteur énergétique

entre le solaire 4 500 MW, l’éolien 4 200 MW 
et l’hydro-électricité 1 300 MW. Cet important 
projet verra le jour grâce à la centrale solaire 
Noor 1 d’Ouarzazate qui est d’une capacité 
de 160 MW, avec une capacité de stockage 
de 3 heures. Pour l’éolien, le Maroc a installé 
une capacité de 790 MW porté par l’ONEE et 
1 000 MW sont en cours de développement.

• Défis énergétiques africains

Au cours de ces dernières années, il a été 
démontré que l’Afrique est le continent de 
l’avenir. Les énergies renouvelables sont une 
priorité pour assurer le développement des pays 
africains. Grâce à sa transition énergétique, le 
Maroc représente un modèle pour l’Afrique. 
La promotion des transferts de technologies 
et la mobilisation du financement sont 
fondamentales pour que le continent puisse 
assurer son développement. La SIE contribue 
à cette initiative de développement, en effet, 
elle se penche aujourd’hui sur l’ambition dite 
africaine en tentant de produire un schéma 
permettant à plusieurs pays africains de 
mettre en place un fonds d’investissement axé 
sur les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique ayant les mêmes objectifs et 
missions que la SIE et qui fonctionneraient en 
étroite collaboration avec la SIE.

SYNTHESES DES POLITIQUES ET DES OBJECTIFS 
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Dans sa politique d’investissement, la SIE 
vise à intervenir dans des projets rentables, 
qui entrent dans son périmètre d’action. La 
SIE accompagne les initiatives privées et 
publiques dans l’émergence, la conception 
et le financement de projets durables de 
production d’énergies renouvelables et 
d’efficacité énergétique.

Suivant sa politique d’investissement, 
l’intervention de la SIE se fait toujours 
de façon à ce qu’elle soit l’actionnaire 
minoritaire et sans jamais prendre part dans 
l’exploitation ou la gestion de projet. La SIE 
compose, structure et anime un portefeuille 
de projets diversifiés. 

En vue de maximiser la pertinence et l’impact 
de son intervention, la SIE travaille selon deux 
méthodes :

Fonds Efficacité Energétique sponsorisé par 
Attijari Invest et Suma Capital Private Equity

Le Fonds Africain d’Efficacité Energétique 
« FEE », fruit d’une initiative commune entre 
Attijari Invest et de SUMA CAPITAL constitue 
une proposition originale de services et 
de financement pour tirer profit de la taille 
du marché de l’efficacité énergétique en 
intervenant auprès de clients industriels ou 
du tertiaire soit sur des projets destinés à 
réduire la consommation d’énergie, soit sur 
des projets destinés à produire de l’énergie 
en autoconsommation avec un combustible 
et une technologie plus efficiente. 

Le FEE est un véhicule d’investissement qui a 
pour objectif d’investir dans les projets visant 
le renforcement de l’efficacité énergétique, et 
la maîtrise de l’économie d’énergie ainsi que 
l’augmentation des capacités de production 
énergétique. Le FEE cible des projets rentables 
auprès de clients solvables opérant dans les 
secteurs de l’éclairage, des bâtiments publics, 
du tertiaire et de l’industrie sur un marché 
cible de l’efficacité énergétique.

La stratégie du FEE est en ligne avec la 
stratégie de la SIE qui apportera une grande 
valeur ajoutée en terme de structuration des 
opérations, de soutiens techniques et de 
pipeline compte tenu de son positionnement. 
Attijari Invest est une filiale détenue à 100% 

2.  Politiques et démarches de la SIE pour le financement des projets

3.  Création d’un fonds dédié à l’efficacité énergétique

•  Les investissements directs, en finançant les 
projets directement via ses fonds propres, en 
effet investir ses fonds propres directement 
dans le capital de sociétés projet ou de 
sociétés industrielles. Les fonds sont versés 
directement au capital de la société cible. 
L’investissement direct pourra notamment 
être pertinent lors de la phase d’émergence 
des marchés, au cours de laquelle l’adhésion 
d’autres investisseurs peut être difficile à 
obtenir.

•  Les investissements indirects, en finançant 
les projets via des véhicules d’investissement 
au sein desquels elle investit avec d’autres 
partenaires. L’adhésion et la contribution 
de partenaires, préalables nécessaires à la 
création d’un véhicule d’investissement, 
permettront à la SIE de bénéficier d’un effet 
de levier important.

par Attijariwafa Bank. Afin d’enrichir le deal 
flow des différents Fonds sous sa gestion, 
Attijari Invest développe en continu des 
synergies à la fois avec Attijariwafa Bank, sa 
maison mère, et avec l’ensemble des filiales 
et des structures du Groupe.

La stratégie d’Attijari Invest est principalement 
axée sur l’investissement dans les secteurs 
clés du pays, en accompagnement des 
politiques sectorielles nationales. A cet 
égard, la création du FEE témoigne du 
caractère stratégique de l’investissement 
dans le secteur de l’efficacité énergétique au 
Maroc et dans la sous-région. Le métier de 
la structuration des fonds d’investissement 
d’Attijari Invest est, par ailleurs, appuyé 
par la grande dimension et capacité du 
Groupe Attijariwafa Bank à lever des fonds 
auprès d’investisseurs institutionnels de 
premier rang, qu’ils soient nationaux ou 
internationaux.

SUMA CAPITAL, est une société de gestion 
espagnole créée en 2007, spécialisée dans le 
secteur de la durabilité en Espagne. Avec plus 
de 100 millions d’Euros sous gestion, c’est l’un 
des principaux cabinets indépendants avec 
plusieurs fonds sectoriels et spécialisés dans 
le domaine de l’efficacité énergétique : dont 
le développement du 1er fonds d’efficacité 
énergétique en Espagne.
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L’éclairage public est une composante 
importante du patrimoine des communes, 
c’est en général leur première facture, c’est 
aussi une importante source d’appel de 
puissance dans le réseau électrique du Maroc 
contribuant significativement à la hauteur du 
pic de consommation du soir. Une autre réalité 
s’impose, le réseau d’éclairage des villes du 
Royaume nécessite aujourd’hui une profonde 
remise à niveau pour pouvoir atteindre la 
conformité avec les normes internationales, 
et ainsi assurer un service de qualité aux 
citoyens. Les communes sont confrontées à 
de nombreuses problématiques liées à leur 
éclairage public. Outre l’état de vétusté des 
réseaux d’éclairage public du pays, la qualité 
de l’éclairage est moyenne et non maîtrisée 
avec une absence de système de gestion et de 
maintenance. Ces éléments pèsent lourdement 
sur le budget énergétique des communes.

• Schématisation de la SDL 

L’approche pour l’éclairage public repose sur 
la mise en œuvre d’un modèle de partenariat 
public/privé à travers la création d’une 
Société de Développement Local (SDL). Ainsi 
les communes se déchargent des tâches 
de gestion du parc d’éclairage public et 
bénéficient de l’expertise de l’opérateur privé 
retenu. De plus, les communes bénéficient 
d’une prise en charge de l’investissement 
requis pour la modernisation de leur parc, 
tout en disposant d’un droit de regard et de 
participation aux décisions stratégiques 

A.   Programme d’éclairage public, le succès de la SDL 
     (Société de Développement Local)

de la SDL. Cette SDL se rémunère à partir 
des économies réalisées sur la facture 
énergétique qui sont mesurées sur la base de 
la consommation moyenne, calculées sur les 
consommations des années précédentes. La 
commune continue à régler le même montant 
de sa facture énergétique pendant la période 
de remboursement de l’investissement, et 
de surcroît se rémunère ainsi que les autres 
partenaires à hauteur de leurs participations 
dans le capital. La SDL est composée de 
plusieurs actionnaires.

Au sein de la SDL, l’expert éclairage public 
sera en charge de la conception, de la 
réalisation des travaux et de la maintenance 
de l’éclairage public sur la durée du contrat. 
La SDL et l’expert éclairage public passent 
un contrat de conception/réalisation et un 
contrat de maintenance sur les principes 
de complète transparence en ligne avec 
les standards internationaux. Ainsi l’expert 
éclairage public a une parfaite connaissance 
des obligations souscrites par la SDL et 
assume tous les risques mis à la charge de la 
SDL relatifs à la conception, à la réalisation, 
à la maintenance de l’éclairage public et aux 
respects des engagements de performance 
énergétique.

En contrepartie, l’opérateur aura la totale 
délégation de la gestion opérationnelle 
au sein de la SDL. La SDL financera les 
travaux de rénovation énergétique. Les 
schémas suivants présentent les relations 
contractuelles et financières.

Banques

• Pate d’actionnaire
• Statut

Communes / SIE /
Opérateur privé

FEC
Dette

* Contrat 
de gestion

(*) Validés par la direction juridique de la DGCL

Séléctionné par Appel à Manifestation d’Intérêt
* CPS / RC

Fonds propres

SDL
Commune

L’EFFICACITE ENERGETIQUE…  
UNE VRAIE SOURCE D’ECONOMIE
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•   Prise de participation de la SIE dans le 
capital de la SDL « Sala Noor »

En janvier 2015, la SIE a pris une participation 
dans le capital de la société de développement 
local Sala Noor SA auprès de la commune 
urbaine de Salé et l’opérateur privé Oksa. 
La prise de participation de la SIE et d’Oksa 
s’élèvent à 49% du capital de ladite société. 
Cet investissement s’est matérialisé par, 
à la fois, une participation dans le capital 
de Sala Noor et des apports en comptes 
courants actionnaires. Le Fonds d’Equipement 
Communal (FEC) a octroyé un prêt spécifique 
à la commune urbaine de Salé afin de financer 
cet investissement.

• Contribution et rôle du FEC

Le Fonds d’Equipement Communal (FEC) 
a été créé par les Pouvoirs Publics en tant 
qu’institution financière spécialisée dans le 
financement des Collectivités Territoriales. 
Fort de son expérience de 50 ans en matière 
de financement du secteur public local, le 
FEC est une banque de collectivités locales, 
il a développé une expertise et capitalisé 
un savoir-faire qui consolident son rôle 
de partenaire technique et financier des 
Collectivités Territoriales et des porteurs de 
projets d’investissement locaux.

1. Salé, une ville plus sécurisée

Le projet d’éclairage public de Salé répond 
à une double ambition de la part de la 
commune : il consiste, d’une part, à assurer un 
éclairage public de qualité, adapté aux besoins 
et normes requis en matière de confort et de 
sécurité, et d’autre part, il vise à respecter les 

Remplacement de 6 000 points lumineux
Remplacement de 250 armoires électriques
Atteinte d’un résultat 34% d’économie d’énergie
dans les 6 premiers mois
Utilisation des nouvelles technologies dans 
la gestion de l’éclairage public
Disponibilité d’un numéro vert pour la réception
des réclamations
Nouvelles organisations des moyens humains 
et matériels

Pour :

Un investissement de  près de 90 MDH
Un temps de retour sur investissement 7-8 ans
Une durée du contrat de 15 ans
Un potentiel d’économies d’énergie contractuel
escompté à terme de 40%

contraintes budgétaires de la commune à 
travers la maîtrise de la facture énergétique 
liée à l’éclairage public.

Pour répondre à ces exigences, la commune 
de Salé a choisi d’opter pour un partenariat 
public/privé (PPP) 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 
a été soutenu par le Ministère de l’Intérieur, 
le Ministère de l’Energie et validé le Conseil 
d’Administration de la SIE. Ainsi, il permet 
une gestion transparente de l’éclairage public, 
qui bénéficie de l’expertise d’un opérateur 
marocain privé spécialisé, OKSA.

A travers ce projet et avec le précieux concours 
du ministère de l’Intérieur, la SIE souhaite 
bâtir un modèle de gestion de l’éclairage 
public potentiellement applicable aux autres 
communes du Royaume, ce qui contribuera 
fortement, à terme, à diminuer la puissance 
appelée en période de pointe au niveau 
national.

•  Projet pilote d’éclairage public : les retombées 
d’une étude qui évalue le taux de satisfaction 
des citoyens de la ville



12

L’EFFICACITE ENERGETIQUE…  
UNE VRAIE SOURCE D’ECONOMIE

 Reçues Réglées Taux de traitements 
   des réclamations

Janvier 2015 357 202 56,58%

Février 2015 837 742 88,65%

Mars 2015 730 628 86,03%

Avril 2015 – 737 –

Mai 2015 952 722 75,84%

Juin 2015 767 576 75,10%

Juillet 2015 700 665 95,00%

• Impact économique et social

• 1 directeur d’opérations

• 2 ingénieurs

•  7 équipes de travail (21 techniciens spécialisés 
dans l’éclairage public)

• 2 gestionnaires de sites

• 6 camions nacelles

• 3 véhicules légers

Moyens humains Moyens matériels

Le projet d’éclairage public de Tiznit répond à 
une double ambition de la part de la commune. 
La première consiste à assurer, d’une part, un 
éclairage public de qualité, adapté aux besoins 
et normes requis en matière de confort et de 
sécurité, et la seconde repose sur le respect 
des contraintes budgétaires de la commune 
à travers la maîtrise de la facture énergétique 
liée à l’éclairage public. Par ailleurs, pour 
répondre à ses exigences, la commune de 
Tiznit a choisi d’opter pour un PPP (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 (réplication du modèle 
de Salé). Ce montage, permettra une gestion 
transparente et sous contrôle de l’éclairage 
public, tout en bénéficiant de l’expertise d’un 
opérateur privé spécialisé.

2.  La Commune de Tiznit s’intéresse à l’éclairage public juste et efficace

Le parc d’éclairage public de la ville de Tiznit  
en chiffre

5 700 Points lumineux

25 à 30% Taux de vétusté

5 millions de Dhs Facture électrique 
 annuelle actuellement
 payée par la commune

4O% Potentiel d’économie 
 d’énergie

8 000 Taille du parc après 
 rénovation

3 millions de Dhs Facture énergétique 
 annuelle prévue

33 million de Dhs Investissement requis
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Le Maroc compte près de 45 000 mosquées 
dont près de 15 000 sont gérées directement 
pour le Ministère des Habous et des Affaires 
Islamiques, 2 500 parmi celle-ci disposent 
d’une superficie supérieure à 300 m2. La 
facture électrique du Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques s’élève à 70 MDH 
sur un budget total d’investissement et de 
fonctionnement de 1,5 MMDH dont une 
partie est réservée à la construction de 50 
mosquées par an.

•  Une économie d’énergie totale de 60% 
équivalant à 45 MDH d’économie.

•  Une réduction des émissions de CO2 de 
20 700 t CO2n.

Quelques retombées du projet

•  La création d’un nouveau marché de 
croissance.

•  Une dynamique sociale et une prise de 
conscience collective de l’importance de 
l’énergie verte et de l’économie de l’énergie.

•  Viabilité des PME et des microentreprises 
dans le secteur de l’énergie et de l’efficacité 
énergétique.

•  Une économie d’énergie totale de 60% 
équivalant à 45 MDH d’économie.

•  Une réduction des émissions de CO2 de 
20 700 tCO2.

•  Lancement de l’AMI et sélection d’un 
adjudicataire pour la mise en œuvre du 
projet

En octobre 2015, le Ministère des Habous et 
des Affaires Islamiques et la SIE lancent un 
appel à manifestation d’intérêt (AMI) en vue 
d’identifier des soumissionnaires souhaitant 
offrir leurs services selon une approche de 
Contrat de Performance Énergétique (CPE). 
La première phase du projet concerne 
100 mosquées réparties en 3 lots et 
permettant de valider le modèle économique 
pour l’ensemble du programme.

•  Démarrage des travaux de la première 
phase des 100 mosquées

Le lancement de la première phase des 
100 mosquées, réparties en 3 lots a permis 
de valider le modèle économique pour le 
programme. 

B.  Programme des Mosquées Vertes, un projet qui avance

•  Lancement d’un appel à manifestation 
d’intérêt

La commune de Tiznit a lancé en Mai 2015, avec 
le soutien de la SIE un appel à manifestation 
d’intérêt pour la sélection des offres à la fois 
techniques, financières et organisationnelles 
relatives à la refonte de l’éclairage public de la 
ville de Tiznit. Suite à cela, une offre locale a 
été sélectionnée malgré que les élections et le 
changement des élus ont retardé le processus 
de sélection du gestionnaire investisseur. 
La commune a sélectionné la société 
Derichebourg pour la gestion de l’éclairage 
public de la commune de Tiznit.

3.  Un programme qui s’étend sur le 
Maroc : la SIE s’engage à remettre à 
niveau l’éclairage public des villes de 
Marrakech et d’Oujda

La SIE a approché plusieurs communes afin 
de répliquer et d’étendre le modèle de la SDL 
avec contrat de performance énergétique sur 
plusieurs villes du Royaume. Elle a également 
reçu des demandes de la part de communes 
ayant pris connaissance du projet Salanoor 
et de ses résultats, et désirant adhérer au 

modèle. Entre études avancées et lancement 
d’appel à manifestation d’intérêt, les statuts 
d’avancement des communes sont différents 
mais convergent vers la voie de la refonte. 

A l’issue de la COP21 et à la veille de la 
COP22, la SIE travaille étroitement avec 
la Commune de Marrakech pour remettre 
à niveau tout le parc d’éclairage public de 
la ville. La mise à jour de l’étude de pré-
diagnostic de l’éclairage public a été réalisée 
au courant du 4ème trimestre de l’année 2015 
en collaboration avec la Banque Mondiale. 
Ensuite, un Appel à Manifestation d’Intérêt a 
été lancé en décembre 2015 pour la sélection 
d’un gestionnaire et investisseur permettant 
de remettre à niveau l’éclairage de la ville de 
Marrakech pour la COP22.

Ce programme d’éclairage public commence 
à voir le jour dans plusieurs villes du Royaume. 
La Ville d’Oujda est aujourd’hui soucieuse de 
son éclairage public. En collaboration avec la 
GIZ, une étude de pré-diagnostic a démarré 
en fin 2015 pour analyser l’éclairage public de 
la ville. La finalisation de l’étude est prévue 
pour avril 2016 afin d’entamer le processus de 
sélection du gestionnaire et lancer le projet.
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Les travaux réalisés jusqu’à présent sont :

•  lancement de l’AMI pour la sélection des 
ESCOs en charge de la réalisation du projet ;

•  création de la ligne budgétaire par le MHAI 
pour le financement de cette première phase ; 

•  tenue de séances d’information et de 
formation pour l’accompagnement des 
sociétés ayant participé à l’appel à 
manifestation d’intérêt. 

Ces séances, assurées par des experts 
internationaux ont permis aux entreprises 
de renforcer leurs capacités à proposer des 
projets d’efficacité énergétique selon des 
contrats de performance énergétique et d’en 
assurer la mesure et la vérification selon le 
protocole international IPMVP.

• Description du projet

La société Maghreb Steel, unique producteur 
d’acier plat au Maroc, souhaite réduire les 
dépenses énergétiques liées à ses processus 
de production. Elle accorde aujourd’hui une 
grande importance à l’accroissement de 
sa productivité à travers la réduction de sa 
consommation énergétique par le biais de 
l’efficacité énergétique.

Objectifs du projet 

•  Une rationalisation de l’utilisation des 
ressources énergétiques ;

•  Une optimisation des coûts d’approvision- 
nement énergétique à long terme.

Structuration du projet

Ce projet prendra la forme d’une SPV, ou 
toute autre structure financière, où Maghreb 
Steel et la SIE assureront l’investissement à 
hauteur de 50%, tandis que l’ESCO choisie 
assurera la deuxième moitié

C.  Projet d’efficacité énergétique dans la filière industrielle avec Maghreb Steel

•  Partenariat et appui de la Coopération 
Allemande – GIZ

La GIZ contribue au projet avec un programme 
d’assistance technique d’un montant de 
4 Millions d’Euros. Suite à la convention 
signée entre la GIZ et la SIE en mai 2014, en 
vue de soutenir la promotion du programme 
d’efficacité énergétique et d’énergies 
renouvelables dans le bâtiment lancé en 
avril 2014. Ce partenariat s’appuie sur le 
projet DKTI pour apporter une contribution 
technique et financière permettant la mise à 
niveau énergétique des premières mosquées.

Participations prévues 

• Maghreb Steel et SIE : 50% ;

• Opérateur privé : 50%. 

• État d’avancement

En novembre 2015, Maghreb Steel et la SIE ont 
lancé conjointement un appel à manifestation 
d’intérêt et un appel d’offres restreint afin 
d’aboutir respectivement à la sélection d‘une 
société de services énergétiques pour la 
mise en œuvre opérationnelle d’un « proof of 
concept » en efficacité énergétique sur la ligne 
de production laminoir à chaud de l’usine et 
l’achat d’énergie de sources renouvelables. 
Le premier objectif du projet a suscité l’intérêt 
de plusieurs grandes firmes internationales 
œuvrant dans différents secteurs de 
l’efficacité énergétique, et particulièrement 
dans la métallurgie. Tandis que le deuxième 
ouvre la concurrence aux projets d’énergies 
renouvelables ayant octroyé les autorisations 
nécessaires selon le régime d’autorisations 
de la loi 13-09

L’EFFICACITE ENERGETIQUE…  
UNE VRAIE SOURCE D’ECONOMIE
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ZINAFRIK DEVELOPPEMENT a lancé des 
travaux d’aménagement de LOGINTEK Settat, 
une zone logistique multi-flux composée 
d’une zone logistique et d’un port sec sous 
douane, d’une zone industrielle multimodale, 
d’un parking TIR sécurisé 24h/24 et 7 Jours/7, 

La SIE co-développe des solutions innovantes, 
élabore des modèles de financement pour les 
différentes solutions communément validées 
par l’ensemble des parties prenantes du 
projet. D’autre part, la SIE a pour rôle de 
mobiliser les ressources nécessaires pour 

• Conceptualisation du projet

• Modalités d’intervention de la SIE

Coopération pour la mise en œuvre de solutions à base d’EE et d’EnR dans les zones d’activité 
de LOGINTEK

d’une technopole, d’un guichet unique et 
d’une zone résidentielle. La SIE accompagne 
ZINAFRIK dans un projet d’intégration de 
l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables.

assurer la mise en œuvre du projet. En effet, 
elle intervient en mobilisant les financements 
complémentaires nécessaires à la réalisation 
des projets énergétiques de LOGINTEK 
auprès de ses partenaires identifiés.

D.  Réduction des dépenses énergétqiues des futures villes 
     industrielles « Logintek »

Optimisation énergétique 
de la conception des zones 

et leurs équipements

Amélioration l’efficacité 
énergétique des parcs 

d’activités

Promotion de leur 
positionnement 

environnemental et modèles 
énergétiques innovants

Ingénierie en amont pour 
l’établissement de modèles 

énergétiques innovants 
propres à chaque 

« LOGINTEK » dans chacune 
des villes prévues

Développement et réalisation 
concrète de solutions  

agréées par les Parties
Modèles de financement 

des projets
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A. Projets qui entrent dans la filière Moyenne Tension 

•  Réalisation d’une mini-centrale 
photovoltaïque à Taroudant de 4 MWc 
pour la Coopérative Copag

•  Création d’une microcentrale 
hydraulique avec Energie Terre  
de 14.89 MW

Le projet consiste en l’implémentation d’une 
microcentrale hydraulique d’une puissance 
de 3,15 MW et d’un productible annuel de 
11,1 GWh. La microcentrale hydraulique sera 
située directement sur les infrastructures du 
barrage Sidi Driss, à environ 17 Km en amont 
de la confluence Tessaout-Lakhdar, afin 
d’être capable de turbiner les volumes lâchés 
pour l’alimentation en eau potable de la ville 
de Marrakech et en eau d’irrigation ainsi 
qu’une partie des excédents du barrage. La 
SIE et Energie Terre collaborent dans le cadre 
d’une convention cadre de coopération qui a 
été établie en 2014 pour le développement 
et le financement d’un programme de 
financement de Microcentrales hydrauliques 
(PFMH). Ce projet constitue la première phase 
de ce programme. Ce projet démarrera dès la 
finalisation du PPA.

Impacts du projet

•  5 emplois directs et une centaine d’emplois 
indirects seront créés.

•  Réduction des émissions de gaz à effet de 
serre.

•  19 680 tonnes de CO2 évitées par an.

•  Préservation de l’environnement.

•  Potentiel d’économie d’énergie fossile  
11,1 GWh.

Le projet de la centrale solaire de Taroudant a 
été initié en novembre 2014 lors de la signature 
de la collaboration entre la SIE, Luxel et 
Copag à l’occasion de la première édition de 
Photovoltaica. Il s’agit de la réalisation d’une 
mini-centrale photovoltaïque d’une capacité 
de 4 MWc dans la région de Taroudant 
pour répondre à une partie des besoins 
énergétiques des unités de production de la 
Coopérative Agricole COPAG sous le régime 
de l’autoproduction.

Le projet est développé conjointement par 
LUXEL, la SIE et la COPAG qui porteront 
également l’investissement relatif à la 
réalisation de la mini-centrale dans le cadre 
d’une Société de Projet dédié. Le montant 
global d’investissement est de 43 MMAD.

Le bouclage du tour de table est en cours de 
finalisation. La mise en service de la centrale 
est prévue pour l’année 2016.

La COPAG est une coopérative Agricole créée 
en 1987 et regroupant 39 agriculteurs dans la 
région de Taroudant avec 181 adhérents dont 
112 personnes physiques et 69 personnes 
morales. LUXEL est une entreprise spécialisée 
dans les projets photovoltaïques de grande 
taille. Elle intervient pour la prestation de 
services de consulting, d’ingénierie et de 
construction, le développement de projets, 
l’exploitation et la maintenance et le co-
investissement. Elle est basée en France avec 
des interventions à l’international.

LES ENERGIES RENOUVELABLES… 
 DES PROJETS INTERGRES EN PLEINE CROISSANCE 



17Rapport d’activités 2015

Le projet des chauffe-eaux solaires a été initié 
suite à la signature d’un protocole d’accord 
entre Lunuo-Ritter international, une Joint-
venture entre la compagnie allemande Ritter 
Group, un des grands constructeurs de chauffe-
eaux solaire en Europe, d’une part, et Linuo, 
le plus grand fabricant de capteurs à tubes 
sous vide en Asie, et la SIE. Le projet consiste 
en l’implantation d’une usine de production 
chauffe-eaux solaires thermosiphon avec 
des produits à haut rendement calorifique, 
en utilisant la technologie à tube concentrée 
d’une capacité qui peut atteindre jusqu’à 
50.000 unités par an en mesure de couvrir 
les différents segments du marché, à savoir 
les logements individuels et collectifs ainsi 
que l’industrie consommatrice de procédés 
thermiques avec à l’entrée un produit dédié aux  
logements sociaux à un prix prédéfini à environ  
4 000 MAD HT/unité, le produit sera 
développé sous le label “Made in Morocco“ 
avec une technologie allemande et  un savoir-
faire chinois.

Les produits objet de ce projet ont été 
développés spécialement pour le chauffage 
solaire de l’eau sanitaire et combinent les 
avantages des systèmes de thermosiphon 
traditionnel allemand et la technologie 
chinoise basée sur des capteurs à tubes sous 

•  Création d’une usine de fabrication de chauffe eaux solaires thermosiphons avec LRI

B. Engagement de projets industriels

vide de haute qualité avec les avantages clés 
suivants :

• Installation facile et rapide ;

• Excellent rapport qualité-prix ;

• Faibles besoins d’entretien et de réparation ;

• Domaines d’application très larges.

Les produits visés sont essentiellement 
ceux dotés d’un réservoir d’une capacité de 
100 L/150 L pour le marché du logement 
social, 200 L & 300 L pour le marché 
résidentiel et individuel, et les solutions 
d’ensemble pour des projets d’infrastructure 
tels que hôtels, piscines…

Le marché industriel sera également 
adressé par d’autres produits et solutions de 
portefeuille de la JV basés sur des solutions 
sur mesure du partenaire industriel LRI.

L’investissement a pour objectif la 
construction d’une unité de production de 
chauffe-eaux solaires au Maroc. Le produit 
alliera une technologie de pointe allemande 
à un savoir-faire chinois afin de produire 
des chauffe-eaux répondant aux exigences 
des normes internationales en la matière, et 
proposant un rapport qualité/prix meilleur 
que les produits actuellement en vente sur 
le marché. L’usine aura une capacité de 
production d’environ 50.000 unités par an. 
Les produits fabriqués seront destinés au 
démarrage principalement au marché local 
marocain, pour adresser par la suite le marché 
de l’export. 

Le projet présente de multiples atouts : 
qu’ils soient sociaux, économiques, 
environnementaux, technologiques ou qu’ils 
soient liés au marché.

Atout social Création d’emplois

Atout économique Volonté publique de réduction de la facture énergétique

Atout environnemental Réduction des gaz à effet de serre

Atout technologique Consolidation du tissu industriel et transfert technologique



18

LES ENERGIES RENOUVELABLES… 
DES PROJETS INTERGRES EN PLEINE CROISSANCE 

Les partenaires du projet

Linuo PARADIGMA (LP) : 40% SIE : 30%Cap Holding : 30%

LP est un expert mondial en 
chauffe-eaux solaires. C’est 
une joint-venture de Linuo 
Group, le leader mondial de 
tubes sous vide ainsi que 
Ritter Gruppe, un acteur 
majeur de CES en Europe.
Porteur de la marque 
PARADIGMA.

Le partenaire local 
est spécialisé dans la 
distribution. Il contribuera 
à la commercialisation des 
produits manufacturés 
grâce à son réseau de 
distribution.

CAP Holding est société 
anonyme basée à 
Casablanca appartenant 
à la famille Alj, et couvre 
des domaines multiples 
dont l’industrie, la négoce 
et logistique, le tourisme et 
l’immobilier.

La SIE est une société 
anonyme à capitaux 
publics, ayant un triple rôle : 
structure d’investissement, 
co-développeur de projet et 
levier financier.

•  Signature de protocole d’accord avec 
définition des engagements de chaque 
partenaire ;

•  Signature de convention d’accompagnement 
par des banques d’affaires Attijari Finance 
Corp. et Bank of China ;

• Réalisation de Business Plan ; 

•  Préparation des documents juridiques de 
la future JV : Statuts, Pactes d’actionnaires, 
Convention d’achat et de maintenance… ;

•  Identification de deux sites potentielles pour 
l’implantation de l’unité industrielle. 

Suite à la signature d’un mémorandum 
d’entente entre la SIE et le géant chinois 
HAREON SOLAR (Hareon), entreprise 
spécialisée dans la fabrication de cellules 
et de panneaux solaires et disposant d’une 
chaine de production intégrée, les deux 
partenaires ont convenu de développer un 
projet industriel intégré dans le domaine de 
l’énergie solaire photovoltaïque à l’échelle 
nationale et internationale.

•  Réalisation d’une unité de fabrication de modules photovoltaïques cristallins avec 
HAERON

Le Projet sera porté par une Joint-Venture qui 
sera créée à cette fin, cette JV exploitera une 
unité de production de modules et cellules 
photovoltaïques au Maroc de capacité de 
160 MW de cellules et 160 MW de modules 
PV et commercialisera lesdits produits. La JV 
portera la dénomination sociale « HAREON 
SOLAR MOROCCO », et qui aura dans son 
tour de table, en plus des Promoteurs initiaux 
(SIE et HAREON), un opérateur marocain dont 
la dénomination sociale est JET Contractors.

C.  Des projets innovants marocains en partenariat avec des entreprises 
     internationales de renom
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Le projet bénéficiera de l’accompagnement 
de la banque d’affaires BMCE Finance Corp. 
qui accompagnera les partenaires dans la 
structuration financière du projet et la levée 
de fonds.

Etat d’avancement du projet 

• Identification du partenaire local marocain.

•  Accord sur les termes de partenariat et 
signature de protocole d’accord incluant les 
engagements de chaque partenaire.

•  Engagement de banque d’affaires pour 
l’accompagnent du projet.

•  Réalisation de due diligence sur le partenaire 
chinois.

•  Préparation de business plan en cours.

•  Sélection de conseillers juridiques et fiscaux 
pour l’accompagnement sur les aspects 
fiscaux et juridiques.

•  Préparation de documents contractuels et 
statutaires de la future JV.

Les cellules et modules qui seront fabriqués 
par la JV sont de technologie mono et poly-
cristalline, reconnue actuellement par son 
meilleur rapport qualité/prix par rapport aux 
autres technologies. 

L’unité de production de modules sera 
opérationnelle au début de 2017 et 
commencera avec une capacité de 160 MW 
dès la première année. La construction de 
l’unité de production de cellules commencera 
au cours de l’an 2017 pour assurer une 
production en 2018.

•  Lancement d’une usine de production 
de modules photovoltaïques dans la 
technologie HCPV avec Ming Yang

Le projet consiste à développer une unité 
de production de panneaux photovoltaïques 
à haute concentration HCPV basée sur 
des cellules à base de technologie multi 
jonctions GaAs à haut rendement cellulaire, 
d’une capacité de 150 MW. Le marché local 
est considéré comme marché d’amorçage, 
la cible principale étant le marché régional 
et international dans une deuxième phase. 
Le projet commencera avec une capacité de 
production initiale de 50 MW pour la première 
année, suivie d’une montée en capacité de 
production annuelle progressive de 50 MW/
an pendant les trois années suivantes jusqu’à 
atteindre la capacité nominale.

D’un commun accord, tenant compte des 
résultats technologiques à paraître en 2016 
liés à la R&D de Ming Yang, le projet sera lancé 
en 2017. En effet, les résultats technologiques 
vont permettre à Ming Yang de disposer d’une 
solution très performante à l’échelle mondiale, 
il s’agira de procéder aux investissements 
des lignes de productions conformes aux 
derniers résultats technologiques. 

Porteur du projet

Ming Yang New Energy Investment Holding 
Group Co, Ltd (appelé « Ming Yang Group») est 
la plus grande entreprise privée de fabrication 
des équipements d’énergie nouvelles 
en Chine, qui dispose de cinq grandes 
entreprises industrielles, à savoir Redsolar 
New Energy Technology Co. Ltd, Guangdong 
Ming Yang Wind Power Industry Group Co., 
Ltd, Zhongshan Ming Yang Electronics Co., 
Ltd, Huayang Evergreen Investment Co., Ltd 
et Guangdong Oriental Millenium Renewable 
Energy Industry Fund Management Co., Ltd.

Filiale du Groupe, Wind Power est cotée 
à la bourse de New York depuis octobre 
2010. Le groupe réalise un chiffre d’affaires 
autour de 20 milliards de CNY (3.2 BUSD) et 
opère dans cinq activités clés de l’énergie à 
savoir : le photovoltaïque, l’éolien offshore 
et onshore, la biomasse, les équipements et 
lignes électriques ainsi que l’électronique de 
puissance.

Redsolar New Energy Technology Co. Ltd, 
porteur du projet est une filiale de Groupe 
Ming Yang, qui se consacre à la recherche et 
développement, 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.
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•  Convention de coopération pour la 
mise en œuvre de solutions d’efficacité 
énergétique et d’énergies renouvelables 
pour la ville de Zenata

Cette convention a pour objectif d’établir un 
cadre de coopération pour la mise en œuvre 
de solutions à base d’énergies renouvelables 
et d’efficacité énergétique au profit de l’éco-
cité de Zenata.

•  Protocole d’accord entre la SIE, Cap 
Holding et Linuo Paradigma

Cette convention a pour objet de tracer les 
grandes lignes de collaboration entre les 
Parties devant aboutir à la création d’une 
filiale commune qui exploitera une unité de 
production de chauffe eaux solaires au Maroc 
et de clarifier les intentions et les obligations 
de chacune des parties pour la réalisation 
de ce projet et préciser leur engagements 
réciproques.

Les conventions signées en 2015

•  Convention de partenariat entre la SIE,  
Solar Breeder et Kenergia

Ce partenariat repose sur la création d’un 
district regroupant plusieurs industriels pour 
l’implantation au Maroc de l’ensemble de la 
chaine de valeur photovoltaïque avec des 
entreprises italiennes.

•  Convention cadre de coopération sur  
les projets LOGINTEK

Cette convention a pour objectif d’établir un 
cadre de coopération pour la mise en œuvre 
de solutions à base d’énergies renouvelables 
et d’efficacité énergétique au profit des zones 
d’activités « LOGINTEK ».

ACCORDS ET PARTENARIATS 
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Considérant également la volonté des banques 
commerciales marocaines pour accompagner 
les programmes gouvernementaux dont 
la stratégie énergétique nationale, et ce à 
travers plusieurs actions :

•  proposer des financements adéquats aux 
différents acteurs opérant dans le secteur 
énergétique ;

•  encourager les entreprises à l’utilisation des 
énergies renouvelables ;

•  accompagner les entreprises engagées dans 
un processus de développement durable, 
ou d’optimisation de la consommation 
d’énergie ;

•  encourager la réflexion en faveur d’une 
optimisation des budgets et coûts de 
l’énergie pour les particuliers et les 
professionnels.

La SIE a conclu trois conventions stratégiques 
avec les trois plus grandes banques 
commerciales marocaines :

•  Convention de partenariat cadre pour 
l’accompagnement du développement 
énergétique au Maroc entre la SIE et la 
BMCE.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie énergétique nationale qui prévoit 
l’élaboration d’un plan national des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, 
dont l’implémentation nécessitera la mobilisation de plusieurs acteurs, notamment le 
secteur bancaire, la SIE se positionne dans ce cadre comme un modèle de référence assurant 
parfaitement son rôle de levier et d’investisseur dans le secteur énergétique.

Les partenariats financiers de la SIE

•  Convention de partenariat cadre pour 
l’accompagnement du développement 
énergétique au Maroc entre la SIE et 
ATTIJARIWAFABANK.

•  Convention de partenariat cadre pour 
l’accompagnement du développement 
énergétique au Maroc entre la SIE et la 
Banque Populaire.

Ces partenariats permettront, à travers des 
actions communes, de :

•  définir un cadre de coopération relatif à 
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 ;

•  accompagner les investissements du 
secteur énergétique par le conseil et par un 
cadre de financement propice et adapté afin 
de favoriser une attractivité du secteur ;

•  consolider et développer le marché 
local en encourageant les PME et PMI 
par le financement, l’accompagnement, 
mais également en capitalisant sur les 
compétences internationales en matière de 
technologies énergétiques.



22

En janvier 2015, en collaboration avec la 
Commune Urbaine de Salé et de l’opérateur 
privé OKSA ; la SIE a co-organisé un 
événement pour célébrer le lancement du 
projet d’éclairage public de la Ville de Salé  
« Sala Noor ». 

Ce dernier a eu lieu en la présence de plus 
de 200 participants et, grâce à la présence de 
la presse locale, nous avons pu démontrer au 
grand public l’intérêt d’éclairer une des villes 
les plus peuplées du Royaume en réalisant 
des économies au niveau du coût. Un réel 
exemple pour les autres villes du pays.

Lancement de Sala Noor

EVENEMENTS MARQUANTS

La SIE a participé activement à la COP 21 
de Paris. Cette expérience a permis à la 
SIE de coopérer avec plusieurs entreprises 
marocaines en vue de préparer une visibilité 
Maroc sur le site de la COP à Paris. En effet, 
le pavillon de la délégation marocaine avait 
pour objectifs de communiquer, valoriser 
et informer sur la participation du Maroc 

Participation à la COP 21 

à la COP 21, de mettre en avant la politique 
marocaine en faveur du développement 
durable notamment par la programmation de 
side-events et de réunions pendant toute la 
durée de la conférence de Paris.

La SIE a apporté sa contribution active pour 
le soutien de l’initiative marocaine pendant 
toute la COP21. 
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Réunion du 16 février 2015

Ordre du jour : 

•  L’approbation du procès-verbal de la réunion 
du Conseil d’Administration du 20 juin 2014. 

•  Les conclusions des travaux de la 
Commission de Cadrage du Positionnement 
de la SIE.

• L’état d’avancement des projets engagés. 

• La présentation du budget 2015. 

•  Le Fonds Energies Renouvelables avec 
Global Nexus. 

• La présentation des projets 2015. 

•  La présentation du plan d’investissement 
2015-2019. 

•  Les recommandations du Comité 
d’Investissements. 

• Le projet d’augmentation de capital de la SIE

• La synthèse des travaux du Comité d’Audit.

Extrait des principales décisions : 

•  Le Conseil retient les conclusions de la 
Commission de Cadrage du Positionnement 
de la SIE et confirme de nouveau le 
positionnement de la SIE, tel qu’approuvé 
lors de sa réunion tenue le 25 décembre 
2012.

•  Le Conseil approuve le budget de 
fonctionnement 2015, retenu par la 
commission DEPP/SIE.

•  Le Conseil d’Administration réitère son 
accord de principe et ce, pour une prise 
de participation plafonnée de la SIE dans 
le Fonds Global Nexus à hauteur de 20%, 
La souscription de la SIE est conditionnée 
par la fourniture préalable des lettres 
d’engagement des premiers investisseurs.

•  Le Conseil d’Administration marque son 
accord de principe sur la prise de participation 
par la SIE dans le projet Centrale Solaire 
de Taroudant, d’une capacité moyenne de  
3,9 MW.

Le conseil d’administration de la SIE a tenu deux réunions :

Le Conseil d’Administration 

•  Le Conseil d’Administration marque son 
accord pour l’accompagnement par la 
SIE des projets d’éclairage public des 
communes.

•  Le Conseil d’Administration marque son 
accord de principe pour une prise de 
participation par la SIE dans les projets 
Microcentrales Hydrauliques portés par la 
société Energie Terre.

•  Le Conseil d’Administration sursoit à 
l’examen du projet de prise de participation 
par la SIE dans la JV Chauffe-Eaux Solaires.

Réunion du 29 juin 2015

Ordre du jour : 

•  L’approbation du procès-verbal de la réunion 
du Conseil d’Administration du 16 février 
2015.

•  L’arrêté des comptes de l’exercice 2014, le 
rapport de gestion, les états de synthèse et 
la proposition d’affectation du résultat.

• La synthèse des travaux du Comité d’Audit.

•  La convocation de l’Assemblée Générale 
Ordinaire.

Extrait des principales décisions : 

•  Le Conseil d’Administration arrête les 
comptes de l’exercice clos au 31 décembre 
2014 sur un déficit net de 1.082.181,15 dirhams 
qu’il propose d’affecter au compte Report 
à Nouveau. En conséquence, le Conseil 
adopte le projet de rapport de gestion au titre 
de l’exercice 2014 en vue de sa présentation 
à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle.

•  Le Conseil d’Administration arrête les 
termes du projet de résolutions à soumettre 
à l’Assemblée Générale Ordinaire et 
donne pouvoirs au Président en vue de sa 
convocation dans les délais légaux.

SYNTHESE DES TRAVAUX DES ORGANES DE 
GOUVERNANCE EN 2015
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Réunion du 4 juin 2015

Ordre du jour : 

•  Présentation des comptes de la SIE au titre 
de l’exercice 2014.

•  Avis du commissaire aux comptes et rapport 
sur le contrôle interne.

•  Suivi des recommandations et des 
procédures.

Extraits des principales recommandations :

•  Le comité d’audit recommande au Conseil 
d’Administration d’arrêter les comptes de 
l’exercice clos au 31 décembre 2014 sur 
un déficit net de 1 082 181,15 dirhams qu’il 
propose d’affecter au compte Report à 
Nouveau ;

•  Poursuivre les améliorations sur les 
procédures et les présenter au prochain 
comité d’audit ;

•  Se rapprocher de l’administration fiscale 
pour faire une relance écrite sur le 
remboursement de la TVA.

Le Comité d’Audit de la SIE a tenu deux réunions en 2015 :

Le Comité d’Audit

Réunion du 6 janvier 2016

Ordre du jour :

•  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 de transfert de 
charges de projets à l’acti.

•  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 conclusions à 
soulever au conseil d’administration.

Extrait des principales recommandations :

•  Lancement d’une nouvelle consultation pour 
le placement de l’excédent de la trésorerie.

•  Mise à jour du manuel des procédures 
comptables et du règlement des marchés 
de la SIE.

SYNTHESE DES TRAVAUX DES ORGANES  
DE GOUVERNANCE EN 2015
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Réunion du 29 janvier 2015

Sur demande du Conseil d’Administration, le 
Comité d’Investissement de la SIE a tenu une 
Commission sur le Cadrage Positionnement 
SIE.

Ordre du jour : 

Réflexion autour du positionnement 
stratégique de la SIE. 

Extraits des principales recommandations :

•  Le positionnement stratégique de la SIE est 
confirmé au regard des textes présidant à sa 
création et aux orientations de son Conseil 
d’Administration.

•  Les activités de la SIE sont conformes aux 
missions qui lui sont données.

•  Aucun chevauchement n’a été identifié entre 
les missions de la SIE et celles des diverses 
entités opérant dans le secteur de l’énergie, 
mais intervenant en complémentarité les 
unes des autres.

•  Une convention SIE-ADEREE devra intervenir 
pour fixer un cadre de travail global concerté 
entre les deux entités.

Le Comité d’Investissement de la SIE a tenu deux réunions : 

Le Comité d’Investissement

Réunion du 12 février 2015

Ordre du jour :

•  Prise de participation dans le Fonds Energies 
Renouvelables Global Nexus.

•  Plan d’Investissement 2015-2019.

•  Projets 2015.

•  Proposition augmentation du capital.

Extraits des principales recommandations :

•  Le Comité d’Investissement recommande 
la participation de la SIE dans le Fonds 
Energies renouvelables Global Nexus à 
hauteur de 20%, soit 200 MMAD.

•  Le Comité d’Investissement recommande la 
prise de participation de la SIE de 30% dans 
la société projet qui sera constituée pour 
réaliser la Centrale Solaire de Taroudant de 
3,9 Mw.

•  Sous réserve d’une renégociation du TRI 
à la hausse, le Comité d’Investissement 
recommande la prise de participation de la 
SIE à hauteur de 30% dans la société projet 
portant les autorisations des centrales 
micro-hydrauliques de la société Energie 
Terre.

•  Le Comité d’Investissement recommande au 
Conseil de marquer son accord de principe 
sur le projet des chauffe-eaux solaires porté 
par Linuo Ritter International pour une 
participation de 35% en fonds propres.

•  Le Comité d’Investissement prend acte du 
plan d’investissement sur 5 ans de la SIE et 
recommande au Conseil la mobilisation des 
fonds nécessaires pour le réaliser.
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