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« LES DEFIS ENERGETIQUES DU 21ème SIECLE POUR LE
MAROC ET L’EUROPE »

Séminaire organisé par la Fédération de l’Energie, le Jeudi 27 Janvier 2005,
Siège de la CDG, Rabat

Eléments d’intervention de M. Hassan CHAMI, Président de la CGEM
Séance d’ouverture (5/10 mn)

→→ Féliciter les organisateurs et les différents  partenaires pour la tenue de ce
séminaire, en particulier : Fédération de l’Energie de la CGEM, Ministère de
l’Energie et des Mines, Direction Générale de l’Energie française

→→ Se féliciter de l’esprit de partenariat qui prévaut entre secteur privé et
pouvoirs publics dans le domaine énergétique, en particulier entre la Fédération
et le Ministère 

→→ C’est ainsi qu’en 2004, la Fédération de l’Energie a été consultée et
associée à plusieurs chantiers par le Ministère de l’Energie , notamment
pour :

- La réorganisation du Département de l’Energie ;
- La politique de raffinage ;
- La politique de distribution des produits pétroliers ;
- La libéralisation du gaz butane ;
- Les projets de textes relatifs à l’introduction du gaz naturel.

→→ Ceci dénote la concertation accrue de la Fédération avec ses partenaires

→→ S’agissant des défis auxquels est confronté notre pays, il s’agit
essentiellement de la diversification des sources d’approvisionnement

→→ A cet égard, toutes les options doivent être explorées et demeurer ouvertes,
particulièrement à l’aune de la croissance continuelle de la demande
énergétique pour le Maroc, de l’ordre de 8 à 10 % par an et de la tendance
haussière des cours du pétrole

→→ Pour le Maroc, la hausse des prix des matières premières, en général, n’est
pas sans conséquence sur sa croissance économique, et sur les grands
équilibres macroéconomiques, suite notamment à la hausse de l’inflation
importée, et à la baisse à la fois du taux de profit des entreprises et de la
consommation des ménages



→→ Il faut donc rappeler que l’expérience des deux chocs pétroliers de 1973 et
1979 a conduit les pays importateurs de pétrole à réduire leur dépendance
énergétique vis-à-vis du pétrole

→→ Aussi, le développement du gaz est-il indispensable dans notre stratégie de
diversification énergétique

→→ Dès lors, il faudrait intégrer la politique du gaz dans le plan
d’aménagement du territoire et des schémas directeurs d’urbanisme, en
prévision de l’arrivée du gaz de ville

→→ Ceci concourrait à donner une plus grande visibilité aux futurs acteurs
gaziers

→→ Ainsi, l’introduction s’effectuerait d’abord dans la production d’électricité,
pour être étendue à des usages industriels, puis ultérieurement aux secteurs
tertiaire et résidentiel

→ Le gaz entrerait dans un premier temps par des branchements courts sur le
Gazoduc Maghreb Europe (avec des royalties perçues en nature ), puis avec
l’achat du complément à l’Algérie

→→ D’autre part, à terme (20 à 30 ans), le nucléaire apparaît également comme
une alternative possible, voire souhaitable pour notre pays

→→ En effet, le nucléaire présente l’avantage de fournir de l’électricité à un prix
avantageux, tout en ne contribuant pas à l’effet de serre

→→ Cependant, pour ce faire, deux paramètres importants seront à prendre en
considération : l’investissement conséquent qui devra être consenti et la
sécurité inhérente à l’exploitation d’un réacteur nucléaire

→→ Par ailleurs, il faut rappeler l’intérêt accru des sociétés de prospection
pétrolière pour notre pays à la faveur de la refonte des textes en la matière

→→ Toujours est-il qu’en attendant une concrétisation de ces recherches,
qu’évidemment nous souhaitons tous, nous devons chercher une alternative
énergétique autre que celle fossile, comme je l’ai souligné, compte tenu
notamment des effets conjugués de la flambée des cours et de la hausse de notre
demande.
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Casablanca, le 27 janvier 2005

Allocution de Monsieur Moulay Abdallah ALAOUI
Président de la Fédération de l’Energie

A l’occasion du séminaire International

Sur:

« Les défis énergétiques du 21ème siècle pour le Maroc et
pour l’Europe»

Le

jeudi 27 janvier 2005 à 14h30

à

la salle de conférence de la Caisse de Dépôt et de Gestion,
Place Moulay El Hassan Rabat
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                                                                                          Casablanca, le 27 janvier 2005

Monsieur le Ministre,

Monsieur le Président de la CGEM

S .E Monsieur l’Ambassadeur de France,

Messieurs les anciens Ministres, Messieurs les Parlementaires,

Messieurs les Présidents et Directeurs

Mesdames  Messieurs,

C’est avec plaisir que j’ouvre, cet après midi, aux côtés de mes amis,

le deuxième séminaire consacré aux défis énergétiques et d’une

façon générale à la projection des stratégies en la matière.

Je tiens à saluer très chaleureusement Monsieur Mohamed

BOUTALEB, et à le remercier de sa présence, une nouvelle fois à

cette rencontre. Je le remercie, tout particulièrement, pour l’intérêt

qu’il porte au partenariat public-privé.

Le renouvellement de cette initiative revient à Monsieur Dominique

MAILLARD, Directeur Général de l’Energie et des Matières

Premières, auquel un hommage appuyé doit lui être rendu pour

avoir pu, distraire de son agenda lourd d’engagements, cette

journée pour débattre avec nous des grands enjeux de l’énergie, à
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l’heure des grands choix qui se dessinent en matière de politique

énergétique.

Ce séminaire qui est organisé, aujourd’hui, s’inscrit dans le cadre

du protocole de coopération entre le Ministère délégué à l’Industrie

de la République Française et le Ministère de l’Energie et des Mines

du Royaume du Maroc. Il procède, aussi, d’une forte volonté de Mr

Mohamed BOUTALEB d’associer la Fédération de l’énergie à  la

configuration des ambitions  énergétiques du Maroc.

Sans nul doute, la prospective énergétique, constitue un outil

indispensable pour explorer les diverses solutions face aux enjeux

relatifs :

1- au maintien de la sécurité d’approvisionnement à long terme

2- aux tensions sur les prix des énergies

3- au respect des engagements internationaux pour la

préservation de l’environnement

4- à la raréfaction des réserves d’énergies fossiles

5- à la refondation du système énergétique après l’ouverture des

marchés.

En effet, l’accès aux sources d’énergie devient un enjeu stratégique

pour le fonctionnement de l’économie et donc un élément majeur de

la politique nationale ce qui nécessitera un débat constant et utile

pour entretenir le consensus, non seulement des Pouvoirs Publics,

mais aussi assurer l’adhésion de la société civile dans sa

composante d’entrepreneurs, d’opérateurs économiques,

universitaires, chercheurs, leaders d’opinion, etc…
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La Fédération de l’énergie est soucieuse, avec ses partenaires

publics-privés,  de promouvoir l’expertise économique dans le

domaine de l’énergie, notamment en ce qui concerne la prospective

énergétique.

De très nombreux exercices de prévision et de prospective à moyen

et long terme sont conduits chaque année par quelques grands

acteurs, publics et privés dans la scène énergétique nationale.

Malgré la sophistication des outils utilisés, la prévision énergétique

demeure un exercice difficile. On s’est beaucoup trompé dans le

passé sur l’évolution des prix, la valeur des ressources, les coûts

estimés de telle ou telle forme d’énergie.

C’est la raison pour laquelle, la méthode des scénarios a été

introduite dans les milieux énergétiques par des majors au

lendemain des premiers chocs pétroliers.

L’exercice de scénarios permet, en effet, d’organiser une réflexion

collective visant à réduire l’incertitude grandissante en simulant

l’avenir sur dix, vingt, trente ou quarante ans.

Il ne s’agit plus en effet de prévoir mais de décrire différents

scénarios. L’un d’entre eux, utilisé notamment par les pétroliers, est

souvent une extrapolation du passé (business as usual) puisque les

paramètres d’avenir restent globalement incertains.



                                                                                                                                                          5

En construisant des scénarios et en explorant les avenirs possibles,

nous développons notre capacité d’adaptation à un monde

d’incertitudes.

Pour faire court, j’ai simplement voulu ici introduire l’importance de

la question de la prospective qui  vous sera présentée et développée

par nos éminents intervenants et qui suscitera, je n’en doute point,

des échanges féconds dans la salle.

En ce sens, qu’il me soit permis d’insister sur la nécessaire

transparence qui doit entourer toute politique énergétique  qui a

besoin de la confiance et du soutien des citoyens et doit rester à

l’écart des polémiques.

Notre Ministre de l’énergie, fortement attaché au concept novateur

de la démocratie participative, nourrit une volonté de se concerter,

en permanence, avec ses interlocuteurs professionnels, tout en

garantissant l’information la plus objective et la plus fiable possible.

Cette  démocratie participative, à laquelle nous devons tous adhérer

pour assumer nos responsabilités, traduite,  sur des fondations

solides et dans un cadre de partenariat public-privé, permettra de

libérer les énergies et de mobiliser les efforts de tout un chacun

pour livrer au Débat National, un travail collectif de prospective,

d’anticipation et d’images contrastées  du  futur.
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Chers amis,

La démocratie est par définition le réceptacle de toutes les

différences et de toutes les émulations.  Elle est le creuset même où

l’on s’enrichit au contact de l’autre car en effet c’est en frottant nos

idées à celles de nos partenaires au-delà de toutes les frontières que

nous saurons si nos convictions sont fortes ou restent encore à

affirmer.

Voila donc un motif pour notre Fédération de nous réunir

aujourd’hui, un motif pour notre collectivité humaine de s’ébattre

dans le théâtre de la vie moderne.

Merci de votre attention.



Trame de l’intervention de Monsieur l’Ambassadeur de France au Maroc
au séminaire sur les « défis énergétiques du 21ème siècle pour le Maroc et pour l’Europe »,

à Rabat le 27 janvier 2005

Mots introductifs

1- La coopération franco-marocaine dans le domaine de l’énergie

Le partenariat franco-marocain est dense et ancien. Il s’inscrit dans de nombreuses
dimensions :

- celle des financements, au travers
o des protocoles financiers (225 M€ pour les deux premières tranches de la

centrale thermique de Jorf Lasfar en 1990, 55 M € pour la centrale
thermique de Tit Mellil en 1992, 62 M€ pour le centre d’études nucléaires
de la Maâmora en 1997),

o de l’AFD (50 M€ pour le doublement de l’interconnexion Maroc – Espagne,
166 M€ à ce jour pour le Programme d’Electrification Rurale Global)

o du FASEP (études de faisabilité des technologies biphasé, d’une centrale à
cycle combiné, de stockage d’hydrocarbures, d’électrification rurale par
photovoltaïque).

- celle de la coopération institutionnelle et de l’assistance technique menée par le
Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade (définition des
références et contenus pédagogiques pour une formation de type DESA Marocain
en  Energie au sein de l'école ENIM en partenariat avec l'école des Mines de Paris)
et le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (Direction Générale de
l’Energie et des Matières Premières, Observatoire de l’Energie),

- celle de la formation d’ingénieurs marocains, notamment à l’école d’ingénieur
Supélec dont les anciens élèves représentent au Maroc un réseau très actif.

Une mention spéciale doit être faite ici au partenariat renforcé entre l’observatoire français de
l’énergie et ses homologues marocains :

- ce partenariat a été scellé par l’accord bilatéral du 25 juillet 2003, signé à Rabat en
présence des Premiers ministres.

- cet accord est désormais le cadre des échanges réguliers de stagiaires (en juin
2002) et d’experts (trois missions en mars et avril 20003 et en avril 2004).

- il s’illustre par ce séminaire, qui fait suite à un premier séminaire organisé à
Casablanca le 9 novembre 2001 auquel le directeur général de l’énergie et des
matières premières, M. Maillard, avait également participé.

2- La place et les réalisations des entreprises françaises dans ce secteur au Maroc

On ne peut pas parler de la relation franco-marocaine dans le secteur de l’énergie sans parler
les entreprises françaises qui y interviennent. Sans être exhaustif, cinq réalisations
exemplaires et novatrices peuvent être citées :



- la première station de transfert d’énergie par pompage à Afourer (près de Beni
Mellal), d’une capacité de 463 MW. Réalisée par Alstom entre 2001 et 2004, elle
servira de modèle à deux autres « STEP » dans un proche avenir,

- le premier parc éolien du Maroc à Koudia El Baida (dans la région de Tanger), géré
en concession par un consortium entre EDF, le cabinet Germa et BNP Paribas.
L’investissement s’est élevé à 600 millions de dirhams. Le parc a une capacité de
50 MW, soit l’équivalent de la consommation de Tétouan.

- la concrétisation de l’étude de faisabilité sur l’électrification rurale par énergie
photovoltaïque : d’ici 2007 la société Temasol, filiale de Total énergie et d’EDF,
assurera en concession l’alimentation en électricité par photovoltaïque de 53 000
foyers.

- la distribution d’électricité des grandes villes du Royaume (Casablanca, Rabat,
Tanger, Tétouan), sur laquelle M. Canavy, le directeur général de la Lydec,
s’exprimera, dans son intervention, sur l’enjeu des tarifs et de la distribution aux
populations les plus démunies,

- le futur parc éolien de 10 MW de la société Lafarge, pour sa nouvelle cimenterie de
Tétouan, qui sera un des premiers projets à s’inscrire dans le cadre des mécanismes
de réduction des émissions de gaz à effet de serre au Maroc (dits mécanismes de
développement propre).

Ces réalisations concrètes rejoignent directement le cœur du sujet de ce séminaire :

- produire plus d’énergie pour répondre aux besoins croissants, de l’énergie moins
chère et moins polluante,

- la distribuer jusqu’aux confins du pays aux populations pauvres ou isolées,

- développer les énergies renouvelables pour économiser les ressources naturelles.

Elles nous montrent également la place que peuvent prendre les entreprises dans la réponse
aux défis énergétiques de demain, parce qu’elles maîtrisent les techniques et les montages
financiers innovants. L’accord bilatéral du 25 juillet 2003, signé côté marocain par le
ministère de l’énergie et des mines et par la fédération de l’énergie, témoigne que les autorités
marocaines on parfaitement intégré cette dimension du partenariat public privé. C’est un pas
majeur pour relever ces défis.

3- Quels enjeux pour les prochaines années ?

Le Maroc est à un point d’inflexion de sa politique énergétique. Celle-ci part d’une base déjà
très structurée et efficace :

- important programme de développement de capacités de production de l’ONE
(construction et de modernisation de centrales, de parcs éoliens,…), en faisant de
plus en plus appel aux partenariats public privé, avec deux centrales à gaz en
projet ou en construction,

- progression de l’électrification rurale à un rythme supérieur aux objectifs initiaux,
pour atteindre 92% en 2007,

- développement des énergies renouvelables,

- projet de loi sur la libéralisation de l’électricité.

Sur cette base déjà solide, quelques enjeux peuvent être mis en exergue :

Sur la diversification des sources d’énergie :



- le Maroc n’a pas pour l’instant de production pétrolière massive. C’est une chance pour le
développement durable de son secteur de l’énergie et l’exploitation de son important potentiel
d’énergie solaire et éolienne. En témoigne aujourd’hui la multiplication des parcs éoliens
publics et privés, des chauffe-eau solaires ou des panneaux photovoltaïques. En témoigne
aussi la renommée du Centre de Développement des Energies Renouvelables de Marrakech.
L’ADEME participe au Maroc à ces développements. L’enjeu est d’en accélérer drastiquement
le rythme, de créer la rupture qui permettra aux énergies renouvelables de passer de 1 à 10%
du bilan énergétique national.

- la diversification des sources d’approvisionnement est un enjeu majeur partout dans le
monde. Au Maroc, deux voies sont encore insuffisamment explorées : le gaz et le nucléaire. A
l’heure où les cours du pétrole flambent durablement, la question de l’utilisation d’une
dérivation du gazoduc Maghreb – Europe pour desservir Casablanca doit se poser avec acuité.
Cela suppose de réévaluer les différents arguments (compétitivité et propreté du gaz, question
de la dépendance,...) pour concrétiser, le cas échéant, ce projet. Le cas du nucléaire se pose
également. Le Maroc, comme la Tunisie, y réfléchit et exhume actuellement des études de
site menées dans les années 90. Le centre d’études nucléaires de la Maâmora constituerait un
solide réservoir d’expertise pour garantir la sécurité d’un éventuel réacteur de puissance.

Sur l’augmentation des capacités de production et la compétitivité de l’énergie :

- il y a une dimension « technique » dans l’augmentation des capacités et de la diversification
des modes de production. Mais il y a aussi au Maroc une dimension institutionnelle très forte :
celle de la libéralisation du secteur.

- la réussite de ce chantier n’est pas une fin en soi :

- elle est une des clés du partenariat public privé évoqué précédemment nécessaire à
l’afflux des investissements,

- elle est une des clés de la concurrence qui permettra de rendre l’énergie plus
compétitive et plus accessible à tous.

- le maintient du calendrier de démantèlement des droits de douane sur les hydrocarbures est
une bonne nouvelle. S’agissant de la libéralisation de l’électricité, quoique la pression politique
et des milieux d’affaire soit moindre, les enjeux de calendrier sont également forts.

*  *
*

Pour conclure, deux échéances politiques proches seront l’occasion de relayer les conclusions
de ce séminaire :

- le15 février se tiendra à Paris une conférence internationale organisée par la
DGEMP avec l’aide de l’Agence Internationale de l’Energie sur la prospective
énergétique ;

- les 22 et 23 mars se tiendra, également à Paris, une conférence internationale sur
l’énergie nucléaire à usage civil.

Il est naturellement souhaitable que les autorités marocaines puissent y participer. Plus
largement, il est souhaitable que le partenariat franco-marocain continue de s’intensifier dans
les années à venir sur ces bases de réflexion bilatérale d’une part et de coordination
internationale d’autre part.



SITUATION ENERGETIQUE DU
MAROC :

DES DEFIS ET DES OPPORTUNITES

 I - CONTEXTE ET ‘’SPECIFICITES’’

1. Le Maroc est conscient  de sa ‘’vulnérabilité’’
en tant que pays jusqu’à présent non producteur de
ressources énergétiques et dépendant de l’extérieur
pour la quasi totalité de son approvisionnement
(consommation 12 MTEP, + 3 MTEP en bois. Electricité
nette appelée ~18 000 Gwh).Cette consommation reste
relativement faible (0,4TEP/habitant , 480 kwh/habitant).
En dix ans , entre 1993 et 2003, la population
marocaine est passée de 25,6 à 29,5 millions
d’habitants, (+1,4 %/an),  le PIB a évolué de +3,6 %/an
en moyenne, et l’énergie de +3,3 %/an (l’électricité :
+5,4 %/an).La dépendance de l’extérieur reste de 95 %
et la facture énergétique pèse sur les équilibres
économiques et financiers : 26 Milliards de DH
(Renchérissement des cours du Pétrole et du Charbon ) 

2. L’énergie au Maroc est utilisée essentiellement
comme facteur de production de biens & services,
donc l’augmentation de cette consommation doit malgré
tout être appréciée positivement, car synonyme de



développement industriel et économique , et de
production de richesses et de valeur ajoutée.

Nécessité cependant :
-d’une énergie compétitive(baisse des tarifs de

l’électricité pour l’ industrie de 35% appliquée au cours
des dernières années)

-d’une consommation rationalisée : amélioration de
la productivité et des performances . La maîtrise de la
demande doit revêtir autant d’importance que
l’organisation de l’offre.

-d’une bonne articulation entre le système de
tarification (signal économique), et la sensibilisation  des
consommateurs (industrie, transport, agriculture) , au
potentiel d’économie extrêmement important (15 % de la
consommation).

3. Mais l’énergie aussi, en tant queconsommation
finale des ménages, constitue un vecteur de
développement économique et social :   L’accès à
l’énergie [droit à l’énergie ?]  implique la nécessité qu’en
soient assurés  les besoins fondamentaux :

      .Electrification rurale : PERG
*taux d’électrification passé de 20 à 70 %
entre 1995 et 2004,
*généralisation attendue à fin 2007,
*système  participatif de  financement

(ONE, Collectivités locales, bénéficiaires ),
*implication d’organismes régionaux de
coopération, d’ONG , etc….



      .Développement de l’utilisation des GPL, y
compris en milieu rural

*31 centres emplisseurs (Capacité :1,2 Mt )
*30 millions de bouteilles en circulation,
*développement d’infrastructures de

réception et de stockage (SOMAS)…

4. L’énergie doit également  contribuer à
résoudre

-la problématique de la sécheresse
-la problématique de l’eau/dessalement
-la problématique de déforestation (possibilités
d’utilisation plus rationnelle du bois de feu).

II- LES  DEFIS

Le rôle de l’Etat demeure  déterminant pour ce qui est
de :

1. -veiller à la sécurité d’approvisionnement en
toutes circonstances, et au moindre coût , et ce à
travers :

a) la diversification des formes d’énergie utilisées

.le pétrole ne compte aujourd’hui que pour 60
% dans le bilan énergétique , contre 95 % dans
les années 70.
.la contribution du charbon a progressé depuis
les années 80 en passant de 8 % à 31,5 %



aujourd’hui. (57% de l’électricité produits à
partir du charbon).

.le gaz naturel fait sa �véritable  � apparition
dans notre bilan énergétique à partir de 2005,
avec la centrale de Tahaddart qui en
consommera 500 Millions m3/an.

b)La diversification des origines    d’importation de
pétrole et de charbon, et le ‘’ panachage‘’ du raffinage
local avec des compléments de produits raffinés
importés.

c)Le relèvement des niveaux des stocks     stratégiques :
investissements en ‘’contenants’’ et en ‘’contenus’’
(Capacités disponibles :1600000m3 en carburants et
180000 t en GPL).

d)La garantie de la sûreté des installations énergétiques
et de la qualité des produits (hygiène, sécurité
technique/ environnement)

2. Encourager l’exploration et le développement des
ressources locales

*Exploration pétrolière : Le nouveau Code des
Hydrocarbures (2000) a donné un nouvel essor à cette
activité. Les espoirs reposent sur les potentialités de l’off
-shore profond. Seule une découverte importante en
pétrole/gaz est susceptible de modifier structurellement
et en profondeur, le paysage énergétique marocain.



*Energies renouvelables (petite hydraulique, biomasse,
énergie solaire, éoliennes…)

3. Planifier, programmer et opérer les choix
stratégiques

a)s’assurer de la cohérence du système énergétique
dans son ensemble : adaptation offre-demande, garantie
du service public, niveau de la fiscalité, options de
substitutions et/ou complémentarités entre énergies;
compatibilité de notre modèle énergétique avec nos
choix fondamentaux de société (décentralisation,
aménagement du territoire, développement rural,
participation  des citoyens et des collectivités aux débats
et aux choix énergétiques).

b)opérer les choix et arbitrages stratégiques entre
différentes filières, en gardant toutes les options
ouvertes sur le long terme :charbon, pétrole,
hydraulique, mais aussi :

.gaz naturel
-Le gaz naturel jouit de nombreux avantages
comparatifs (énergie propre, rendements
favorables, technologies performantes : cycle
combiné, cogénération). L’utilisation de ce
produit est appelée à se développer à l’avenir,
de manière significative, aussi bien pour le
secteur électrique(nouveaux cycles combinés)
que pour différents  usages industriels :
Il est prévu que la consommation en gaz
naturel dépasse les 5 Milliards de m3 à l’horizon
2020, soit alors 23 % de la consommation



totale en énergie primaire, (dont 40 % , soit 3,3
M m3   pour  la production électrique).
-Promulgation  des dispositions légales et
réglementaires, et élaboration de cahiers de
charges appropriés pour sauvegarder les
intérêts des parties ( Etat, consommateurs et
opérateurs )
-Accord ‘’Etat-partenaires stratégiques’’ relatif à
l’investissement , globalement évalué à 650
M$ . [Investisseurs et/ou groupements
professionnels privés, nationaux ou
internationaux].

.Energies renouvelables
 Certes, les énergies renouvelables restent

chères (malgré  la réduction continue des coûts des
équipements résultant d’avancées technologiques
considérables). Elles sont dispersées et pas
toujours disponibles, ce qui rend leur financement
plus difficile, ; mais comme nous le verrons, le
Maroc possède des atouts réels dans ce domaine.
Encore faut-il encourager et accélérer la montée en
puissance de ce type d’énergies qui s’inscrivent
dans la logique du développement durable.

             .Electronucléaire ( ?)
L’électronucléaire exige une forte et rigoureuse
infrastructure administrative, scientifique et
industrielle à laquelle le Maroc se prépare. En
raison de la taille minimale des unités , il ne
serait guère possible d’en introduire une
première avant une vingtaine d’années, à
moins que les interconnexions avec les pays



voisins ne permettent de partager l’impact sur
le réseau et le coût de réalisation, ou que des
réacteurs de moyenne puissance ne soient
commercialement développés. En tout état de
cause, l’effort considérable à consentir ne serait
pas justifié s’il ne devait pas porter sur un
programme de plusieurs unités successives.

c)Effectuer les exercices de simulation et de
prospective : Il nous faut gérer toutes sortes
d’incertitudes (sur les ressources , les prix, l’évolution de
la demande…) , et conduire des exercices de prévisions
à moyen et long termes, sachant que ces prévisions
sont appelées évidemment à être continuellement
ajustées. Plusieurs travaux sont menés à ce titre par les
services du MEM, de l’ONE, de La Fédération de
l’Energie…, travaux qui balayent  le champ des
possibilités et évaluent les impacts et coûts de différents
scénarios. Selon une hypothèse moyenne d’évolution du
PIB de + 4 %/an d’ici 2015, et à titre indicatif, la
consommation énergétique atteindrait 17 Millions TEP à
cet horizon, et l’électricité appelée nette serait de l’ordre
de 35000 Gwh.

d)Procéder à la programmation des projets et s’assurer
que tous les investissements nécessaires sont réalisés,
et à temps, compte tenu de l’ampleur et de ‘’l’inertie’’ de
ces investissements  concernant des installations et
infrastructures à longue durée d’amortissement :
équipements électriques, installations pétrolières,
infrastructures gazières (réseau de distribution au niveau
des régions potentielles à proximité du GME,   terminal



de regazéification sur l’Atlantique… ), énergies
renouvelables…
Les investissements nécessaires pour satisfaire
l’ensemble de ces besoins se situeraient annuellement
entre 7 et 10 Milliards de DH.

[Il est connu que le secteur énergétique est fortement
capitalistique. A l’échelle de la planète, l’Agence
Internationale de l’Energie (AIE) a estimé les
investissements nécessaires dans l’industrie de
l’énergie,  entre 2001 et 2050, à quelques 16 000
milliards $ dont 10 000 pour l’électricité et le reste réparti
essentiellement entre le pétrole et le gaz naturel (la
moitié de ces investissements est à réaliser dans les
pays en développement)]. Jusqu’à présent les niveaux
d’investissement n’ont pas été réalisés aussi rapidement
que prévu, à travers le monde. Si l’industrie ne prend
pas le risque d’investir, et d’investir dans les délais
requis, on pourrait assister à des distorsions des
marchés de l’énergie, encore plus importantes que
celles que nous vivons depuis l’année dernière
(renchérissement du prix du pétrole brut, équilibre offre-
demande altéré par la demande croissante de la Chine
et de l’Inde, etc…

4-mettre en place les réformes structurelles et
institutionnelles qu’appellent les options retenues.



III – LES  ATOUTS ET OPPORTUNITES

1-Les réformes engagées assez tôt dans le
secteur de l’énergie au Maroc, qui se poursuivent avec
détermination, ont permis de définir la configuration du
nouveau paysage énergétique, mis progressivement en
place dans le cadre d’une politique de libéralisation,
axée en priorité sur la restructuration et la régulation des
secteurs électrique et pétrolier, et sur l’émergence d’une
industrie gazière . Ainsi :

-Après l’introduction de la production d’électricité
concessionnelle, (centrale de Jorf Lasfar, parc éolien à
Tétouan), ou en partenariat (Tahaddart) , nous nous
préparons à la libéralisation du marché électrique
[coexistence d’un marché libre pour les consommateurs
industriels et d’un marché réglementé pour les
consommations  des ménages (approche pragmatique)],
à son immersion dans le marché ibérique (donc
européen)  et à la  restructuration que cela implique pour
l’ONE, etc…

-De même, après la première vague de réformes
dans le secteur pétrolier en 1995 (privatisations, refonte
du système des prix, harmonisation fiscale) , une
nouvelle stratégie pétrolière est mise en place (réunion
présidée par Sa Majesté le Roi le 4 mai 2004) visant la
mise à niveau de l’outil de raffinage, le développement
des infrastructures de réception et de stockage, la
libéralisation du marché et des prix, la réorganisation de
la filière GPL…etc.



        2-La crédibilité dont jouit le secteur énergétique
marocain qui a mené avec succès la réalisation de
grands chantiers, et fait preuve  d’innovations dans la
négociation et la mise en place d’outils de financement,
facilite le lancement des nouveaux projets, actuellement
en cours, ou programmés à moyen et long termes. Avec
la mise en place d’outils juridiques et de multiples
incitations financières, mais aussi du fait des réformes
‘’spécifiques’’ engagées dans le secteur, les projets
énergétiques marocains ont pu donc trouver les
financements appropriés, sans recours au budget de
l’Etat. (C’est au contraire le secteur de l’Energie qui est
un grand pourvoyeur de l’Etat en recettes fiscales : 12
Milliards de DH au titre de la TIC, de la TVA et de la
redevance sur le gaz naturel). Le Maroc a fait preuve
d’une grande flexibilité , en ayant recours à toutes
formes de partenariats, (privatisations, concessions,
gestion déléguée, Sociétés mixtes associant
investisseurs publics ou privés  aux investisseurs et
bailleurs de fonds extérieurs) et aussi, en mobilisant les
leviers de la coopération bilatérale multilatérale, ou
régionale.

     3.-La position géographique du Maroc, (membre
du forum euro-méditerranéen de l’énergie, pays de
transit, trait-d’union entre l’Europe et l’Afrique,
bénéficiant du « statut avancé » dans le cadre de la
politique européenne de voisinage) a facilité la
réalisation d’interconnexions électriques et gazières ,
projets structurants favorisant le développement des
échanges et la construction, à terme, d’un marché
régional intégré, permettant, dans un cadre de
complémentarité des ressources et des réseaux,



d’optimiser les investissements et de mieux sécuriser
l’approvisionnement. Il y’a lieu de noter : le relèvement
de la capacité du GME de 8,5 à 12,5 Milliards de m3, le
doublement de l’interconnexion électrique Maroc-
Espagne (de 700 à 1400 MW), et le renforcement de
l’interconnexion Maroc-Algérie par une 3ème ligne de 400
KV.
[La politique énergétique du fait de ses enjeux
économiques, sociaux et environnementaux, requiert
désormais un regard qui sache déborder du précarré
des frontières propres à chaque pays . La notion de
dépendance se trouve ’’relativisée’’ dans un contexte où
nous devenons ‘de plus en plus ‘interdépendants ‘’].

       4.-Des ressources potentiellement prometteuses
dans un contexte de progrès technologiques rapides

-Intensification constatée des travaux d’exploration
pétrolière : une vingtaine de compagnies internationales
en possession de près de 80 permis de recherche et
contrats de reconnaissance ; et loi portant création de
l’ONHYM promulguée)
-Disponibilité d’un « gisement » important en énergies
renouvelables

Eolienne : > 6000 MW
Solaire    :    5 kwh/m2/j

5.-Des infrastructures de base  modernes (port
de Tanger-Med, construction d’autoroutes), ainsi que
des programmes de développement sectoriels (plan
Azur pour le Tourisme, nouvelle politique de
développement du logement…) qui impacteront
sensiblement la consommation en énergie.



6.-Un potentiel humain confirmé : la capitalisation
de l’expertise acquise lors de la  réalisation de différents
projets et réformes a permis de ‘’tirer vers le haut ‘’ les
compétences humaines et le ‘’professionnalisme’’ des
opérateurs du secteur.

7.- Un Ministère de l’Energie et des Mines qui se
réorganise : l’adoption au cours du Conseil des
Ministres du 6 Janvier dernier, d’un Décret dans ce
sens, permettra à ce département de susciter,
d’accompagner et de mener à leur terme, les réformes
en cours et les grands projets programmés ou à venir.

IV – CONCLUSIONS

Grâce à l’ensemble de ces atouts, ainsi qu’aux
opportunités qu’offrent les mutations en cours du secteur
énergétique à travers le monde, nos objectifs ultimes,
malgré les défis énormes à relever pour y parvenir,
restent de :

      -faire de l’énergie  un moteur de développement et
d’élévation du niveau de vie de nos concitoyens

      -faire de l’énergie un facteur de rapprochement et de
paix dans notre région (composée de pays producteurs,
de pays grands consommateurs et de pays de transit),
fidèles en cela à notre tradition d’ouverture, de tolérance
et de cohabitation.

 [-Contribuer, bien que nous ne prétendions pas que
les pays comme le nôtre puissent  peser lourd dans
cette équation, à concilier les besoins en énergie, la



protection de l’environnement et le développement
durable sur notre planète].

      Qui, au début du 20ième siècle, pouvait prédire, ce
qu’allaient être toutes les possibilités offertes par  les
différentes utilisations du pétrole, du gaz, de l’énergie
nucléaire, etc … ? Nous devons avoir l’humilité de
reconnaître qu’en ces premières années du 21ième siècle,
nous sommes de la même manière,  loin de savoir  ou
de soupçonner, ce, sur quoi l’évolution fulgurante de la
science et de la technologie (qui s’accélère chaque jour
davantage), pourrait déboucher au cours, et d’ici la fin
de ce siècle. La capacité d’innover et de s’adapter dont
est doté le génie humain, lui permettra certainement
d’inventer et de mettre en valeur d’autres formes
d’énergie et d’autres utilisations performantes,
respectueuses de l’équilibre de la planète  et assurant
une meilleure qualité de vie. Dans notre quête
du "progrès’’, nous, pays en développement, devrions-
nous suivre à la trace, toutes les étapes du processus
emprunté avant nous par les pays développés ? ou
saurions-nous aller directement vers de ‘’nouvelles’’
énergies qui pourraient s’accommoder le mieux, de nos
contraintes et de nos spécificités ? Ce pourra être là
pour nous, à la fois, le Défi et l’Opportunité.

                                                                          A.Bencheqroun,
                                                                 Secrétaire général p.i.
                                            Ministère de l’Energie et des mines
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•• CONTEXTE  ET "SPECIFICITES"CONTEXTE  ET "SPECIFICITES"

nn «« Vuln Vulnéérabilitrabilitéé  »» du Maroc, du Maroc,  pays non producteur depays non producteur de
ressources ressources éénergnergéétiques:tiques:

ØØ Consommation relativementConsommation relativement   faible  (12MTEP, soit faible  (12MTEP, soit
0,4 TEP/Hab), en accroissement (+3,3% par an sur0,4 TEP/Hab), en accroissement (+3,3% par an sur
1993-2003)1993-2003)

ØØ Energie Energie éélectrique nette appellectrique nette appeléée: 18 000 e: 18 000 GWHGWH

ØØ DDéépendance de lpendance de l’’extextéérieur: 95%rieur: 95%
ØØ Facture Facture éénergnergéétique: 26 Milliards tique: 26 Milliards DHDH

(rench(renchéérissement des cours du prissement des cours du péétrole et du charbon)trole et du charbon)..        
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•• CONTEXTE  ET "SPECIFICITES"CONTEXTE  ET "SPECIFICITES"
(suite)(suite)

nn LL’é’énergie utilisnergie utiliséée essentiellement commee essentiellement comme
facteur de production de biens et services:facteur de production de biens et services:

ØØ Augmentation de la consommation  Augmentation de la consommation  ��
ddééveloppement industriel et veloppement industriel et ééconomiqueconomique

ØØ NNéécessitcessitéé::
§§ DD’’une une éénergie compnergie compéétitive (baisse des tarifstitive (baisse des tarifs

de lde l’é’électricitlectricitéé de 35%) de 35%)
§§ DD’’une consommation rationalisune consommation rationalisééee
§§ DD’’une bonne articulation entre systune bonne articulation entre systèème deme de

tarification et sensibilisation destarification et sensibilisation des
consommateurs.consommateurs.
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•• CONTEXTE  ET "SPECIFICITES"CONTEXTE  ET "SPECIFICITES"
(suite)(suite)

nn LL’é’énergie, consommation finale des mnergie, consommation finale des méénages:nages:
vecteur de dvecteur de dééveloppement social:veloppement social:

      Acc      Accèès s àà l l’é’énergie:nergie:

ØØ a)a) Programme d Programme d’é’électrification PERGlectrification PERG

§§ Taux dTaux d’é’électrification 20% en 1995 lectrification 20% en 1995 ��  70%  en 70%  en
20042004

§§ GGéénnééralisation en 2007ralisation en 2007

§§ SystSystèème participatif de financement (ONE,me participatif de financement (ONE,
collectivitcollectivitéés locales, bs locales, béénnééficiaires ficiaires ……))
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•• CONTEXTE  ET "SPECIFICITES"CONTEXTE  ET "SPECIFICITES"
(suite)(suite)

nn LL’é’énergie, consommation finale des mnergie, consommation finale des méénages:nages:
vecteur de dvecteur de dééveloppement social veloppement social (suite)(suite)  ::

      Acc      Accèès s àà l l’é’énergie:nergie:

ØØ b)b) D Dééveloppement de lveloppement de l’’utilisation des GPL:utilisation des GPL:

§§ 31 centres emplisseurs (capacit31 centres emplisseurs (capacitéé 1,2 MT) 1,2 MT)

§§ 30 Millions de bouteilles en circulation30 Millions de bouteilles en circulation

§§ Infrastructures rInfrastructures rééception/stockage (SOMASception/stockage (SOMAS……).).
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•• CONTEXTE  ET "SPECIFICITES"CONTEXTE  ET "SPECIFICITES"
(suite)(suite)

nn LL’é’énergie et les problnergie et les probléématiques de:matiques de:

ØØ La sLa séécheressecheresse

ØØ LL’’eau/dessalementeau/dessalement

ØØ La dLa dééforestationforestation
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•• LES DEFISLES DEFIS

nn Veiller Veiller àà la s la séécuritcuritéé d d’’approvisionnement, enapprovisionnement, en
toutes circonstances et au moindre cotoutes circonstances et au moindre coûût:t:

ØØ a)a) Diversification des formes d Diversification des formes d’é’énergie utilisnergie utiliséées:es:

§§ PPéétrole: 60,6% du bilan trole: 60,6% du bilan éénergnergéétique, contre 95%tique, contre 95%
dans les anndans les annéées 70es 70

§§ Charbon: 31,5% du bilan Charbon: 31,5% du bilan éénergnergéétique, contre 8%tique, contre 8%
en 1980 (57% de len 1980 (57% de l’é’électricitlectricitéé produite) produite)

§§ Gaz naturel (1Gaz naturel (1èère consommation: centrale dere consommation: centrale de
Tahaddart: 500MmTahaddart: 500Mm33/an)/an)
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•• LES DEFISLES DEFIS
(suite)(suite)

nn Veiller Veiller àà la s la séécuritcuritéé d d’’approvisionnement, enapprovisionnement, en
toutes circonstances et au moindre cotoutes circonstances et au moindre coûût t (suite)(suite)  ::

ØØ b)b) Diversification des origines d Diversification des origines d’’importation etimportation et
«« dosage  dosage »» entre importation de p entre importation de péétrole brut et detrole brut et de
complcomplééments de produits raffinments de produits raffinéés; importations; importation
dd’é’électricitlectricitéé

ØØ c)c) Rel Relèèvement des niveaux des stocks stratvement des niveaux des stocks stratéégiquesgiques
(capacit(capacitéés de stockage: carburants: 1 600 000 m3;s de stockage: carburants: 1 600 000 m3;

        GPL: 180 000 T)        GPL: 180 000 T)

ØØ d)d) Garantie de la s Garantie de la sûûretretéé des installations, de la qualit des installations, de la qualitéé
des produits (hygides produits (hygièène/sne/séécuritcuritéé technique, technique,
environnement).environnement).



12

•• LES DEFISLES DEFIS
(suite)(suite)

nn Encourager lEncourager l’’exploration et le dexploration et le dééveloppementveloppement
de ressources locales:de ressources locales:

ØØ Exploration pExploration péétrolitrolièèrere

ØØ Energies renouvelablesEnergies renouvelables
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•• LES DEFISLES DEFIS
(suite)(suite)

nn Planifier, programmer, opPlanifier, programmer, opéérer les choix stratrer les choix stratéégiques:giques:

ØØ a)a) S S’’assurer de la cohassurer de la cohéérence du systrence du systèème me éénergnergéétiquetique
dans son ensemble: garantie du service public, adaptationdans son ensemble: garantie du service public, adaptation
offre/demande, substitutions et/ou comploffre/demande, substitutions et/ou compléémentaritmentaritéés,s,
fiscalitfiscalitéé, compatibilit, compatibilitéé avec les choix soci avec les choix sociéétauxtaux
fondamentaux (dfondamentaux (déécentralisation/amcentralisation/améénagement dunagement du
territoire, dterritoire, dééveloppement rural), participation desveloppement rural), participation des
collectivitcollectivitéés et des citoyens aux choix s et des citoyens aux choix éénergnergéétiques tiques ……
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ØØ LES DEFISLES DEFIS
(suite)(suite)

ØØ Planifier, programmer, opPlanifier, programmer, opéérer les choix stratrer les choix stratéégiquesgiques
(suite)(suite)  ::

ØØ b)b) Op Opéérer les choix et arbitrages entre diffrer les choix et arbitrages entre difféérentes filirentes filièères,res,
en gardant toutes les options ouvertes sur le long terme:en gardant toutes les options ouvertes sur le long terme:
§§ Charbon, pCharbon, péétrole; mais aussi:trole; mais aussi:
§§ Gaz naturelGaz naturel
üü ddééveloppement prveloppement préévu pour le secteur vu pour le secteur éélectriquelectrique

et pour diffet pour difféérents usages industrielsrents usages industriels
(Consommation pr(Consommation préévue en 2020 : 5 Mmvue en 2020 : 5 Mm33))

üü Dispositions lDispositions léégales et rgales et rééglementairesglementaires
üü Accord Accord «« Etat-partenaires  Etat-partenaires »» relatif  relatif àà

ll’’investissementinvestissement
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•• LES DEFISLES DEFIS
(suite)(suite)

nn Planifier, programmer, opPlanifier, programmer, opéérer les choix stratrer les choix stratéégiquesgiques
(suite)(suite)  ::

ØØ b)b) Op Opéérer les choix et arbitrages entre diffrer les choix et arbitrages entre difféérentesrentes
filifilièères, en gardant toutes les options ouvertes sur leres, en gardant toutes les options ouvertes sur le
long terme (suite):long terme (suite):
§§ Energies renouvelables:Energies renouvelables:
üü Encore chEncore chèères, dispersres, disperséées et pas toujourses et pas toujours

disponibles;disponibles;
üü AccAccéélléérer leur montrer leur montéée en puissance dans lae en puissance dans la

logique du dlogique du dééveloppement durable.veloppement durable.
§§ ElectronuclElectronuclééaire (?)aire (?)
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•• LES DEFISLES DEFIS
(suite)(suite)

nn Planifier, programmer, opPlanifier, programmer, opéérer les choix stratrer les choix stratéégiquesgiques
(suite) (suite) ::

ØØ c)c)  Effectuer les exercices de simulation et deEffectuer les exercices de simulation et de
prospective:prospective:

         Consommation pr         Consommation préévue en 2015:vue en 2015:
§§ éénergie primaire: 17 M.TEPnergie primaire: 17 M.TEP
§§ éélectricitlectricitéé appel appeléée: 35 000 GWHe: 35 000 GWH
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•• LES DEFISLES DEFIS
(suite)(suite)

nn Planifier, programmer, opPlanifier, programmer, opéérer les choix stratrer les choix stratéégiquesgiques
(suite)(suite)  ::

ØØ d)d) Proc Procééder der àà la programmation des projets et la programmation des projets et
ss’’assurer que les investissements nassurer que les investissements néécessaires sontcessaires sont
rrééalisaliséés, et s, et àà temps: temps:
§§ EquipementsEquipements  éélectriqueslectriques
§§ Installations pInstallations péétrolitrolièères (raffinage, rres (raffinage, rééception,ception,

stockage, distribution, GPL stockage, distribution, GPL ……))
§§ Infrastructures gaziInfrastructures gazièères (rres (rééseau de distribution,seau de distribution,

terminal sur lterminal sur l’’Atlantique Atlantique ……))
§§ EnergiesEnergies renouvelables  renouvelables ……

      Investissements       Investissements éévaluvaluéés entre 7 et 10 Milliards s entre 7 et 10 Milliards DHDH/an/an
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•• LES DEFISLES DEFIS
(suite)(suite)

nn Mettre en place les rMettre en place les rééformes institutionnellesformes institutionnelles
et  structurelles  quet  structurelles  qu’’appellent  les  optionsappellent  les  options
retenues.retenues.
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•• LES ATOUTS ET OPPORTUNITESLES ATOUTS ET OPPORTUNITES

nn RRééformes engagformes engagéées assez tes assez tôôt dans le secteurt dans le secteur
de lde l’é’énergie au Maroc:nergie au Maroc:

Politique de libPolitique de libééralisation progressive axralisation progressive axéée sur:e sur:

ØØ La restructuration et rLa restructuration et réégulation desgulation des
secteurs psecteurs péétrolier et trolier et éélectriquelectrique

ØØ LL’é’émergence dmergence d’’une industrie gaziune industrie gazièère re ……
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•• LES ATOUTS ET OPPORTUNITESLES ATOUTS ET OPPORTUNITES
  (suite)(suite)

nn CrCréédibilitdibilitéé du secteur  du secteur éénergnergéétique marocain:tique marocain:
ØØ Grands projets rGrands projets rééalisaliséés avec participation accrue dus avec participation accrue du

secteur privsecteur privéé
ØØ Innovations dans les nInnovations dans les néégociations et la mise engociations et la mise en

œœuvre duvre d’’outils de financementoutils de financement
ØØ Grande flexibilitGrande flexibilitéé pour toutes formes de partenariat: pour toutes formes de partenariat:

privatisations, concessions, gestion dprivatisations, concessions, gestion dééllééguguéée,e,
socisociééttéés mixtes s mixtes ……

ØØ Mobilisation de la coopMobilisation de la coopéération bilatration bilatéérale,rale,
multilatmultilatéérale et rrale et réégionale.gionale.
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•• LES ATOUTS ET OPPORTUNITESLES ATOUTS ET OPPORTUNITES
  (suite)(suite)

nn Position gPosition gééographique du Marocographique du Maroc

ØØ Membre du Forum euro-mMembre du Forum euro-mééditerranditerranééen deen de
ll’é’énergienergie

ØØ Trait-dTrait-d’’union entre lunion entre l’’Europe et lEurope et l’’AfriqueAfrique

ØØ Pays de transitPays de transit

ØØ «« Statut avanc Statut avancéé  »» dans le cadre de la politique dans le cadre de la politique
europeuropééenne de voisinageenne de voisinage
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•• LES ATOUTS ET OPPORTUNITESLES ATOUTS ET OPPORTUNITES
  (suite)(suite)

nn Position gPosition gééographique du Maroc ographique du Maroc (suite)(suite)  ::
ØØ Projets structurants: interconnexions Projets structurants: interconnexions éélectriques etlectriques et

gazigazièères:res:
§§ RelRelèèvement de la capacitvement de la capacitéé du GME de 8,5  du GME de 8,5 àà 12,5 12,5

Milliards mMilliards m33/an/an
§§ Doublement de lDoublement de l’’interconnexion interconnexion éélectriquelectrique

(700 (700 ��  1400 MW) 1400 MW)
§§ Renforcement de lRenforcement de l’’interconnexion Maroc-Alginterconnexion Maroc-Algéérierie

par une 3par une 3èèmeme ligne de 400 KV ligne de 400 KV
ØØ DDééveloppement des veloppement des ééchangeschanges
ØØ MarchMarchéé r réégional intgional intéégrgréé
ØØ «« Interd Interdéépendance pendance »» plut plutôôt que dt que déépendance.pendance.
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•• LES ATOUTS ET OPPORTUNITESLES ATOUTS ET OPPORTUNITES
  (suite)(suite)

nn Des ressources potentiellement prometteuses dans unDes ressources potentiellement prometteuses dans un
contexte de progrcontexte de progrèès technologiques rapidess technologiques rapides

ØØ a)a) Intensification des programmes d Intensification des programmes d’’explorationexploration
ppéétrolitrolièère:re:
§§ Une vingtaine de compagnies en possession de prUne vingtaine de compagnies en possession de prèès des de

80 permis de recherches et de contrats de80 permis de recherches et de contrats de
reconnaissancereconnaissance

§§ Promulgation de la loi portant crPromulgation de la loi portant crééation de lation de l’’ONHYM.ONHYM.

ØØ b)b) Disponibilit Disponibilitéé d d’’un un «« gisement  gisement »» important en  important en éénergiesnergies
renouvelablesrenouvelables
§§ Eolien > 6000 MWEolien > 6000 MW
§§ Solaire: 5 KWH/mSolaire: 5 KWH/m22/j./j.
§§ ……
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•• LES ATOUTS ET OPPORTUNITESLES ATOUTS ET OPPORTUNITES
  (suite)(suite)

nn Des infrastructures modernes et des programmesDes infrastructures modernes et des programmes
de dde dééveloppement sectoriels qui impacteront laveloppement sectoriels qui impacteront la
consommation consommation éénergnergéétique:tique:
ØØ Tanger-MTanger-Méédd
ØØ Construction dConstruction d’’autoroutesautoroutes
ØØ Programme Azur (Tourisme)Programme Azur (Tourisme)
ØØ Programmes de logements Programmes de logements ……

nn Un potentiel humain Un potentiel humain «« confirm confirméé  »»

nn Un MinistUn Ministèère de lre de l’’Energie et des Mines qui seEnergie et des Mines qui se
rrééorganise.organise.
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•• CONCLUSIONSCONCLUSIONS

ØØ LL’é’énergie: moteur de dnergie: moteur de dééveloppement etveloppement et
dd’é’élléévation du niveau de vie des citoyensvation du niveau de vie des citoyens

ØØ LL’é’énergie: facteur de rapprochement et de paixnergie: facteur de rapprochement et de paix
dans la rdans la réégiongion
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•• CONCLUSIONSCONCLUSIONS
  (suite)(suite)

ØØ AprAprèès la tumultueuse histoire de ls la tumultueuse histoire de l’é’énergie au 20nergie au 20iièèmeme si sièècle,cle,
que nous rque nous rééserve le 21serve le 21iièèmeme si sièècle?:cle?:

§§ CapacitCapacitéé d d’’innovations et dinnovations et d’’adaptationadaptation
technologique?technologique?

§§ Nouvelles formes dNouvelles formes d’é’énergie?nergie?

§§ Nouvelles   utilisations   respectant lNouvelles   utilisations   respectant l’’environnement,environnement,
et porteuses det porteuses d’’une meilleure qualitune meilleure qualitéé de vie? de vie?

§§ Quel itinQuel itinééraire pour les pays en draire pour les pays en dééveloppement?veloppement?
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Sommaire

 Des systèmes énergétiques en profond changement
 Une année de débat sur l’énergie
 Vers une refondation du système énergétique français
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31/1/2005 - 3/30

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’Énergie1. Des systèmes énergétiques 

européens en profond changement

31/1/2005 - 4/30

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’Énergie

La politique énergétique française

 4 objectifs :
1sécurité d’approvisionnement

compétitivité de l’énergie pour le bien des entreprises 
et des consommateurs
respect de l’environnement
solidarité entre territoires et envers les personnes 
démunies
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31/1/2005 - 5/30

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’Énergie1.1. La sécurité d’approvisionnement

- en électricité

 La sécurité d’approvisionnement a toujours constitué un sujet d’intérêt  majeur en 
France, et reste perçue comme un symbole de l’indépendance énergétique.

 Constat sur les marchés libéralisés : 
En l’absence de mécanisme rémunérant la mise à disposition de capacités de production, un 
marché ouvert peut difficilement encourager seul le développement de moyens de 
productions à forte intensité capitalistique. 
Malgré leur hausse, les prix de marché ne sont pas encore compatibles avec la réalisation 
de nouveaux investissements, et leur volatilité se traduit par un manque de visibilité pour 
les investisseurs.

 De nouveaux mécanismes incitatifs peuvent être mis en œuvre pour développer les 
capacités de production, sans limiter l’initiative privée, mais une meilleure 
coordination au niveau européen serait nécessaire 

 Le développement des interconnexions et la réalisation de nouveaux moyens de 
production sont essentiels (proposition de directive européenne en ce sens).

31/1/2005 - 6/30

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergieProgrammation pluri-annuelle des 

investissements de production d’électricité

 Loi n° 2000-108 du 10 février 2000, trois outils de pilotage pour les 
filières ou techniques dont le développement par les opérateurs ne 
serait pas conforme à certains objectifs:

appels d’offres (art. 8)
demandes d’autorisation (art. 9)
obligation d’achat (art. 10)

 Arrêté du 7 mars 2003 fixant les objectifs de développement du 
parc de production électrique en France

bilan prévisionnel établi par RTE
objectifs:

2010 a/s directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 sur l’électricité SER
2007, par énergie primaire et par technique de production
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31/1/2005 - 7/30

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergieLa sécurité d’approvisionnement:

- en gaz

 Il s’agit d’un objectif majeur et ancien de la politique énergétique française, dans la 
mesure où l’essentiel du gaz est importé aujourd’hui

Les fournisseurs de gaz souhaitant approvisionner des clients assurant des missions 
d’intérêt général (MIG) doivent faire la preuve d’un plan d’approvisionnement
suffisant et diversifié (Décret Obligations de Service Public en gaz).

 L’adoption de la directive 2004/67/CE sur la sécurité d’approvisionnement en gaz par 
le Conseil le 26 avril 2004 va imposer de préciser ce cadre général en 2005 :

Outre l’approvisionnement des ménages, ou de certains consommateurs, une organisation 
adaptée aux situations de crise sera définie.
Une coordination en cas de crise au niveau européen est imposée par la directive.

 Le développement des infrastructures gazières :
Réseaux trans-européens de l’énergie (RTE)
Renforcement des interconnexions franco-espagnoles
Développement des sites de stockage

31/1/2005 - 8/30

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergieLes stockages de gaz dans

le nouveau contexte

 L’accès aux stockages est prévu par la législation française (insertion 
dans la loi du 3 janvier 2003 grâce à la loi du 9 août 2004)

 Droit au stockage : les fournisseurs qui alimentent certains clients dits 
prioritaires (domestiques, missions d’intérêt général, non interruptibles) ont 
un droit d ’accès aux capacités de stockage

 Obligation de stockage : les fournisseurs qui alimentent des clients 
prioritaires doivent détenir des stocks de gaz « suffisants » pour satisfaire 
leurs obligations contractuelles d’alimentation (niveau fixé par décret)

 Les opérateurs de stockage, GDF et Total, doivent offrir un accès dans des 
conditions transparentes et non discriminatoires (offres des opérateurs sur 
www.total-tsgf.com et www.stockage.gazdefrance.com)

 Les prix sont librement négociés
 La CRE est compétente en matière de règlement des différends



5

31/1/2005 - 9/30

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’Énergie

1.2. Compétitivité économique

31/1/2005 - 10/30

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergieLe cadre légal doit s’adapter à 

l’ouverture des marchés

 Mise en place d’un régulateur : en France, la CRE 
(Commission de régulation de l’énergie)

 Séparation juridique des GRT => RTE en France
 Séparation managériale des GRD
 Mise en œuvre d’un accès non discriminatoire des tiers 

aux réseaux de gaz et d’électricité avec des tarifs 
d’utilisation des réseaux établis sur proposition de la 
CRE

 Mise en œuvre d’un accès négocié des tiers au stockage 
dans des conditions transparentes et non discriminatoire

 L’exercice de l’éligibilité est un droit et non une 
obligation
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31/1/2005 - 11/30

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergieTarifs et prix de marché de 

l’électricité : deux logiques distinctes

 Les « tarifs » de l’électricité en France sont historiquement fondés 
sur le coût de développement de long terme d’un parc 
essentiellement nucléaire et hydraulique:

compétitif
assurant une production excédentaire (547 TWh produits pour une 
consommation intérieure totale de 477 TWh en 2004)
n’émettant quasiment pas de gaz à effets de serre 

 Le tarif français ne coïncide donc pas avec le « prix de marché » 
européen, fondé sur:

l’installation marginale, le plus souvent une centrale au charbon ou au 
lignite allemande
l’impact de la hausse des prix des matières premières
les anticipations de paiement de « coûts CO2 »

31/1/2005 - 12/30

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergieBilan chiffré de l’ouverture des marchés

de l’électricité et du gaz en France

 Électricité :
Consommateurs éligibles : ensemble des consommateurs non domestiques soit 3,5 M 
de sites clients pour environ 325 TWh (pertes réseaux incluses pour 30 TWh) 
Taux d’ouverture du marché :  70% ( 68 % hors pertes réseaux)
Montée en puissance du marché organisé (Powernext) : environ 12 TWh échangés 
en 2004, référence de prix de court terme, 40 fournisseurs actifs
Depuis le 1er juillet 2004, environ 20 000 sites ont fait usage de leur éligibilité
Plus de 60 fournisseurs actifs sur le marché
3ème marché ouvert à la concurrence en volume

 Gaz :
Consommateurs éligibles : ensemble des consommateurs non domestiques soit 530 000 
sites clients pour environ 350 TWh
Taux d’ouverture du marché : 70%
Taux d’exercice de l’éligiblité : environ 33 % au 1er novembre 2004 (116 TWh en base 
annuelle)
Près de 30 fournisseurs déjà autorisés (GDF, GSO, Total, Statoil ,ENI ,Gaselys , Rhodia, 
distributeurs locaux, …)
5ème marché ouvert à la concurrence en volume
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31/1/2005 - 13/30

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergieFormation d’un « prix de marché » 

unique au niveau européen

 Conséquence naturelle de l’ouverture des marchés au niveau européen 
 Dilution de l’avantage compétitif du parc nucléaire français

coûts de production
quotas d’émission

 Une hausse rapide du niveau des prix des marchés qui ont rejoint, voire dépassé, les 
coûts de développement des moyens de production

Une hausse de près de 38% en un an du prix moyen du kWh en base sur Powernext
(21,2 €/MWh en 2002 et 29,2 €/MWh en 2003)
Canicule de l’été 2003
Impact en Allemagne de la hausse des coûts du charbon
Anticipation au niveau européen des besoins en investissements et des surcoûts liés aux 
permis d ’émission

 Inquiétudes des gros consommateurs d’électricité face à l’augmentation importante 
de leurs coûts et mesures envisageables pour y remédier 

meilleure valorisation des effacements et de la prédictibilité de la courbe de charge,
participation dans des investissements …

31/1/2005 - 14/30

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergieComment favoriser la liquidité des

marchés électriques et gaziers?

 Il persiste des disparités dans l’ouverture du marché du gaz en France: 
Géographiques : en raison de la seule disponibilité du gaz provenant de mer du 
Nord, les zones Sud et Sud-Ouest constatent une concurrence moins intense 
(11% et 2% d’exercice de l’éligibilité) par rapport aux zones Nord et Est (53% 
et 42% d’exercice de l’éligibilité)

 L’ouverture du marché peut être favorisée par certaines mesures :
6 000 MW de VPP en électricité
Correction progressive des « trappes tarifaires » électriques dues en particulier à 
une moindre valorisation des effacements par le marché et par le tarif 
d’utilisation des réseaux
« Gas Release » : près de 50 TWh de gaz remis sur le marché pour 3 ans par 
Gaz de France et GSO en zones sud et sud-ouest (15% du volume du marché 
du gaz ouvert à la concurrence) 

 Mais elle ne doit se faire ni au détriment des consommateurs, ni au 
détriment de la sécurité d’approvisionnement
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31/1/2005 - 15/30

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergieLes échéances à venir pour les 

marchés européens de l’électricité et du gaz

 Ouverture totale du marché :
1er juillet 2007 : ouverture à tous les consommateurs  - clients éligibles  : 

électricité : 30 millions
gaz : 10 millions

 Séparation juridique de la distribution au plus tard le 1er juillet 2007 
 Gestion des interconnexions par des mécanismes de marché (enchères 

notamment), conformément au règlement européen sur les échanges 
transfrontaliers d’électricité

 Quelles mesures complémentaires pour la protection des consommateurs ?
 Quel premier retour d’expérience sur l’ouverture des marchés (rapport au 

01/01/2006) ? 
Opportunité de renouveler le système des « capacités virtuelles de production » 
d’électricité (VPP) & opportunité de développer des mesures analogues en gaz ?

31/1/2005 - 16/30

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’Énergie

1.3. Préservation de l’environnement

 Normes environnementales de plus en plus sévères pour 
l’Europe (carburants, grandes installations de 
combustion, objectifs pour les ENR, etc.)

 Objectifs nationaux ambitieux, ex. division par quatre 
des émissions de CO2 d’ici 2050

 Préoccupation croissante des citoyens
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31/1/2005 - 17/30

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’Énergie
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Objectifs de l’UE pour l’électricité produite
à partir de sources d’énergie renouvelables (SER)

 Parts de l’électricité SER dans la consommation intérieure brute d’électricité en 1997 
et objectifs indicatifs en 2010, en %, selon la directive 2001/77 du 27/9/2001

 Pour l’UE-15: 22,1% en 2010 (21% pour l’UE-25), contre 13,9% en 1997

France:
15% en 1997
21% en 2010

31/1/2005 - 18/30

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’Énergie1.4. Préoccupation de cohésion

sociale et territoriale ex. pour l’électricité et le gaz

 Péréquation des prix de l’électricité qui s’applique aux 
« tarifs » (art 2. de la loi du 10 février 2000) comme aux offres 
commerciales (art. 33 de la loi du 9 août 2004)

 Le « tarif social » de l’électricité (80 M€), entré en vigueur le 
1er janvier 2005, touchera 1,6 million de foyers. Il sera complété par 
une tarification spéciale des services

 Le dispositif de maintien de l’électricité (réduction de puissance 
et intervention du Fonds de Solidarité Energie) en cas d’impayé 
sera précisé et renforcé

 La qualité de l’électricité sera encadrée (art.13 du projet de loi 
d’orientation sur l’énergie)

 La présence territoriale d’EDF et de GDF fera l’objet d’un suivi dans 
le cadre des « Contrats de Service Public » conclus entre l’Etat et 
les entreprises (aménagement du territoire)
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31/1/2005 - 19/30

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’Énergie2. Une année de débat sur 

l’énergie en 2003

31/1/2005 - 20/30

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergieUn fort intérêt de l’opinion pour les 

questions énergétiques...

Beaucoup
18%

Assez
41%

Peu
24%

Pas du tout
14%

NSPP
3%

Personnellement, 
diriez-vous que 
les questions liées 
à l’énergie en 
France sont des 
sujets qui vous 
intéressent 
beaucoup, assez, 
peu ou pas du 
tout?

[sondage CSA à 
la demande du 
MINEFI, réponses 
de juillet 2003]

Beaucoup/
Assez: 
59%

Peu/Pas 
du tout: 
38%
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31/1/2005 - 21/30

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’Énergie…mais un sentiment diffus

d’être mal informé

Très bien
1%

Assez bien
24%

Assez mal
47%

Très mal
25%

NSPP
3%

Avez-vous le 
sentiment d’être 
très bien, assez 
bien, assez mal 
ou très mal 
informé sur les 
questions liées à 
l’énergie en 
France?

[sondage CSA à 
la demande du 
MINEFI, réponses 
de juillet 2003]

Bien 
informé: 
25%

Mal 
informé: 
72%

31/1/2005 - 22/30

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’Énergie

Quelques résultats du DNE

 Site Internet: 350 000 connexions courant 2003
 Publications:

3 000 000 exemplaires de la brochure distribués
10 000 rapports du Parlementaire en mission (J. Besson)

7 500 « rapports des Sages »
8 000 « livres blancs » téléchargés

 230 initiatives « partenaires »
 300 articles de presse sur le DNE et 1 000 sur l’énergie 

en général pendant le DNE
 60 contributions structurées sur le « livre blanc »
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31/1/2005 - 23/30

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’Énergie

Baromètre d’opinion sur l’énergie
(OE-CREDOC): de moins en moins de « sans avis »

 « Le choix du nucléaire pour produire les trois quarts de l’électricité en 
France présente-t-il des avantages ou des inconvénients ? » (en %, janvier 2003)
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31/1/2005 - 24/30

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’Énergie
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31/1/2005 - 25/30

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergieCependant, l’opinion connaît encore 

mal l’effet de serre

 En quoi consiste, selon vous, l’effet de serre?
(source: ADEME-SOFRES, 2004)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2000 2001 2002 2003 2004

La pollution, les déchets
La couche d'ozone
La chaleur, le réchauffement
Des gaz, le CO2
Autres réponses
Le manque d'air
Ne sait pas

31/1/2005 - 26/30

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergieProspective énergétique pour la 

France à 2030 et 2050

 S’assurer que les politiques et mesures mises en place 
influent dans le bon sens sur les tendances

 Définir des objectifs quantifiés

(voir exposé suivant)
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31/1/2005 - 27/30

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’Énergie3. Vers une refondation du 

système énergétique français

 Loi d’orientation sur l’énergie (LOE)
Changement de statuts d’EDF et GDF

31/1/2005 - 28/30

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’Énergie

Processus de vote de la LOE

 Adoption d’un projet en Conseil des Ministres le 5 mai 2004

 Débat sans vote sur la politique énergétique française puis 
examen par l’Assemblée nationale du 18 au 24 mai 2004

 Débat sans vote sur la politique énergétique française puis 
examen par le Sénat les 9 et 10 juin 2004

 Deuxième examen par le Parlement ou CMP: en cours
 Texte téléchargeable sur

www.industrie.gouv.fr/energie
cliquer sur « La politique énergétique française » puis sur « Textes de 
référence, analyses » puis sur « Le projet de loi d’orientation sur l’énergie »
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31/1/2005 - 29/30

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergieStructure de la LOE

(projet modifié par le Sénat)

 1. Stratégie énergétique nationale
 2. Maîtrise de la demande d’énergie

Certificats d’économie d’énergie
Maîtrise de l’énergie dans les bâtiments
Information des consommateurs

 3. Énergies renouvelables
Dispositions relatives à l’urbanisme
Énergies renouvelables électriques
Énergies renouvelables thermiques

 4. Équilibre et qualité des réseaux de transport et 
distribution de l’électricité

31/1/2005 - 30/30

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’Énergie

Certificats d’économie d’énergie

 Personne morale: gain, achat ou vente
si économies d’énergie > seuil et si action « additionnelle » (ex.: hors 
substitution entre combustibles fossiles):

• gain de certificats délivrés par l’État ou pour son compte

 Distributeurs d’énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul
domestique)

si ventes d’énergie > seuil, obligation:
• soit en économies d’énergie (en kWh d’énergie finale)
• soit en achat de certificats d’économies d’énergie

 Prix d’un certificat
fixé par le marché, mais « price cap » de 2 c�/kWh

prix moyen envisagé d’environ 1 c�/kWh
publication de statistiques de prix moyens d’achat ou de vente dans le 
« Registre national des certificats »

 Avantages
pour les Pouvoirs publics: hors subvention et démultiplication des unités 
d’œuvre sur l’efficacité énergétique grâce aux distributeurs
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Présentation gestion
déléguée LYDEC

Séminaire « les défis
énergétiques au 21 ième siècle »

27 janvier 2005

LYDEC

Suez
Environnement

35%

ELYO   24%

CDG
20%

RMA-Watanya
21%
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LYDEC : chiffres clés
électricité en 2004

l 3 052 GWh distribués
( # 20% de la
consommation du
royaume)

l 704 000 clients
électricité

l 3270 employés

l Chiffre d’affaire
électricité 2 746 Mdh

l Montant acheté à
l’ONE : 2040 Mdh

4.000.000 habitants desservis

Un partenariat public privé
fondé sur un

contrat de concession

l L’Autorité délégante est propriétaire
des infrastructures

l Le délégataire gère les services à ses
risques et périls

l Les infrastructures financées par le
délégataire sont la propriété de
l’Autorité délégante
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EVOLUTION DES PRIX
période 1989-1996 (RAD)

et 1997-2004 (LYDEC)
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INFLATION

+23.4%

+7.5%

l 30 ans à compter du 1er août 1997
l Trois services de distribution :

– eau potable
– électricité
– assainissement liquide

l Depuis le 1er janvier 2004 éclairage public de la
ville de Casablanca

l Autorité délégante : trois communes urbaines
Casablanca, Mohammedia et Aïn Harrouda

l Population desservie 4 millions d’habitants

Contrat de gestion déléguée
(concession)
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La gestion déléguée est contrôlée
l Le contrôle est exercé par l’Autorité

délégante au plan
– technique
– financier notamment sur les tarifs
– de la gestion des services

l Une commission technique de suivi est
chargée du suivi de l’exécution du contrat
– représentants de l’Autorité délégante, du

Ministère de l’Intérieur et de LYDEC

l Une cellule centrale de contrôle et une
cellule locale de contrôle

Valeurs ajoutées pour le client
l Qualité de l’accueil : réhabilitation des agences
l Qualité des produits :

– 3 fois moins de coupures en électricité
– Inondations résorbées : - 52 points noirs réduits à

moins de 15 en assainissement

l Qualité des services
– délais des réalisation des branchements
– délais d’intervention en dépannage
– délais de réponse aux réclamations
– fiabilité du relevé et de la facture...

l Mesure des résultats par enquêtes régulières de
satisfaction
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Amélioration de la satisfaction clients

Satisfaction Générale
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61%

48%
54%

58% 55% 54%

69% 70%
77%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

T1-02 T2-02 T3-02 T4-02 T1-03 T2-03 T3-03 T4-03 T1-04 T2-04 T3-04

Satisfaction Gnérale

Amélioration de la satisfaction clients

Qualité des services

84%
85%

93%

87%

91%
94%

92% 92% 92% 92%

98%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

T1-02 T2-02 T3-02 T4-02 T1-03 T2-03 T3-03 T4-03 T1-04 T2-04 T3-04

Qualité des Services
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En 7 ans, le nombre de coupures
sera divisé par 3

Le délai de rétablissement des clients en cas
de coupure électrique a été divisé par 2

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

IR 75% en mm
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Valeurs ajoutées pour la collectivité délégante

l 4720 MDh d’investissements dont 2820 MDh financés par
le délégataire - 5000 emplois créés

l Apport de financements : capital 800 MDh et emprunt de 500
MDh auprès d’un consortium bancaire local

l Entreprise citoyenne : entretien de parcs, des plages ;
alphabétisation ; soutien Maroc 2006 ; assistance ville d ’Alger,
gestion de crises

l Vision à long terme et planification étudiée en fonction
du développement de la ville

l Standards internationaux
l Transferts de technologies (ex les travaux sous tension

BT)
l Développement durable :

– Les inondations meurtrières ont disparu
– Economie de la ressource d’eau et d’électricité
– Electrification des bidonvilles , sécurité des installations

Électrification bidonvilles

l Alimentation collective & provisoire
: compteurs « tête de rue » ; solidarité de groupe (20 à
30 foyers)

l 100 quartiers défavorisés électrifiés :

– 30.000 baraques alimentées en compteurs
tête de rue (200.000 habitants)

l 29 GWh consommés en 2004
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Résultats économiques

l Investissements 4720 MDh dont 2820
MDh financés par LYDEC

l Résultat cumulé de 557 MDh à fin 2004

Evolution du résultat net cumulé

Résultat net cumulé MDh
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Les difficultés rencontrées

l Variables essentielles du démarrage ne sont
pas conformes à celles ayant servi de base à
l’établissement du contrat (volumes,
rendements, prix moyens)

l Les investissements à réaliser sont parfois
différents de ceux prévus au contrat

l la nature du contrat n’est pas bien précisée
(contrat de moyens ou d’objectifs)

l Le problème des retraites n’a pas été
anticipé

l Les tarifs ne sont plus adaptés

l Régulation du contrat n’est pas
suffisamment bien définie

l Les délais et les mécanismes de
résolution des problèmes ne sont pas
définis correctement

l le contenu du contrat et les obligations
du délégataire ne sont pas connus de
toutes les parties prenantes

Les difficultés rencontrées (suite)
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Les 7 raisons de déléguer

l L’opérateur apporte des solutions sur mesure
l Le personnel repris conserve son travail et ses

avantages statutaires
l Transfert et échange de savoir faire entre

opérateur et maisons mères
l Assistance permanente d’un réseau d’experts
l Maîtrise de l’ingénierie financière et capacité

d’apport de financements lourds
l Engagement de qualité de service pour les

clients
l Capacité de gestion des crises

Conclusion
l Un partenariat public privé de référence qui

implique la confiance :
– le contrôle exercé dans cet esprit, il est nécessaire

et doit porter essentiellement sur les résultats

l Une expérience très intéressante et
enrichissante pour le personnel (mélange de
culture)

l Une implication comme entreprise citoyenne
et partenaire reconnue par l’ensemble de la
collectivité marocaine (bidonvilles, ressources
en eau, sécurité électrique, qualité du service
Massira 2007)
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Sur « les défis énergétiques au 21Sur « les défis énergétiques au 21èmeème

siècle pour le Maroc et l’Europe »siècle pour le Maroc et l’Europe »

Séminaire International

Du 27 Janvier 2005Du 27 Janvier 2005

À RabatÀ Rabat

L’avenir  n’attend pas

L’avenir  n’attend pas

C’est avec un réel plaisir que je participe
aujourd’hui à ce séminaire sur les défis
énergétiques au 21ème siècle pour le
Maroc et l’Europe.

En ce qui me concerne, et en tant
qu’opérateur dans le secteur pétrolier au
Maroc, il m’est agréable de partager avec
vous l’itinéraire de notre groupe. Je me
permettrai également de vous livrer notre
vision de la distribution pétrolière au
Maroc pour les années à venir.
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UN MARCHE MATURE

L’avenir  n’attend pas

L’avenir  n’attend pas

Pour rappel, le marché marocain, 10 ans
après sa libéralisation (1994-2004), a atteint
une certaine maturité, avec 6 MM de m3 de
carburant répartis entre l’industrie et le
réseau qui compte aujourd’hui 1.400 stations
opérationnelles, 80.000 tonnes de lubrifiants,
et enfin 1.100.000 tonnes de gaz.
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L’avenir  n’attend pas

Il est intéressant de noter que la pénétration du
gaz GPL est l’une des plus importants au monde
(99%), puisqu’aujourd’hui pour une population
estimée à 30 MM d’habitants, nous avons 29MM
de bouteilles en circulation.

Le nombre d’emplois générés par le secteur de la
distribution des carburants est d’environ 18000.

UN MARCHE MATURE

L’avenir  n’attend pas

Taux de Pénétration : 99%

1400 stations service
29 Millions de bouteilles en
circulation.

1.100.000 TM1.100.000 TM

GAZGAZ

CARBURANTCARBURANT

6.000.000 M6.000.000 M33

LUBRIFIANTSLUBRIFIANTS

80.000 TM80.000 TM
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UN SECTEUR PETROLIER
PERFORMANT

L’avenir  n’attend pas

L’avenir  n’attend pas

On ne saurait parler du marché, sans parler des
opérateurs, à qui je rends hommage aujourd’hui
pour leur implication, leur volontarisme, et leur
ténacité. Si l’activité a débuté il y a plus d’un
siècle, le véritable tournant ne s’est opéré qu’en
1994, au lendemain de la libéralisation.

Plus libres, les opérateurs ont alors consenti de
lourds investissements qui leur ont permis de se
mettre en conformité avec les standards
internationaux, et d’améliorer au maximum la
qualité de service au consommateur.
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L’avenir  n’attend pas

Nous avons certes été des concurrents acharnés
(une vingtaine), mais toujours loyaux entre nous
et vis à vis du pays, tout en respectant les
pratiques déontologiques du secteur.

Cette loyauté s’est traduite par la qualité de nos
relations avec le Ministère de l’Energie et des
Mines et la concertation permanente qu’il y a
entre nous.

Un secteur pétrolier performant

Ø Les opérateurs privés ont permis de
    développer le secteur
        -  Normes internationales
        -  Qualité de service

Ø Des acteurs concurrents mais
    partenaires pour le bien du secteur

Ø Un partenariat Public-Privé efficace
    (programme élaboré conjointement
    avec le Ministère de l’Energie & des
    Mines

L’avenir  n’attend pas
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AFRIQUIA

UN GROUPE PRECURSEUR

L’avenir  n’attend pas

D’une stationD’une station

vers un concept villagevers un concept village

AFRIQUIA - UN GROUPE PRECURSEUR

L’avenir  n’attend pas
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L’avenir  n’attend pas

L’histoire de notre groupe illustre parfaitement
l’évolution du secteur.

La première station Afriquia est née en 1959, au
lendemain de l’indépendance à une époque où
l’économie marocaine et plus particulièrement
l’activité pétrolière était la chasse gardée des
multinationales. Et je peux vous dire qu’à
l’époque, obtenir l’agrément de distributeur était
un vrai parcours du combattant.

45 ans plus tard nous sommes passés de 1
station service à 200, dont une trentaine de
stations multiservices appelés villages Afriquia.

L’avenir  n’attend pas

Bien plus que de simples haltes carburant, les
villages AFRIQUIA sont aujourd'hui de véritables
aires de détente. De l'entretien mécanique à la
restauration en passant par le libre-service, elles
offrent en effet aux automobilistes un ensemble
de prestations pratiques ou ludiques visant à
agrémenter leur trajet.

Nous avons également lancé des cartes de
paiement privatives, utilisant la technologie Java,
l’une des plus évoluées en la matière, permettant
de payer l’ensemble des services offerts dans nos
stations.
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UN GROUPE INTEGRE

L’avenir  n’attend pas

L’avenir  n’attend pas

Mais si le carburant est la partie la plus visible
de notre entreprise, le gaz représente aussi un
part importante de notre activité.

Nous sommes aujourd’hui présents dans près
de 700.000 foyers. Mais ces bouteilles nous ne
les distribuons pas seulement.

Nous importons et stockons le gaz, nous
fabriquons les bouteilles, nous les emplissons.
Bref, nous sommes présents sur toute la
chaîne de valeur du gaz.



9

GazGaz
UN GROUPE INTEGRE

Chaîne desChaîne des
valeursvaleurs

L’avenir  n’attend pas

L’avenir  n’attend pas

Mais les process d’intégration ne se limitent pas
à l’activité gazière. C’est également le cas du
Carburant où nous importons et stockons avant
de distribuer.

Pour référence la capacité de stockage nationale
est de 900.000 m3 (soit 15% de la
consommation totale).
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L’avenir  n’attend pas

UN GROUPE INTEGREUN GROUPE INTEGRE

Stockage

L’avenir  n’attend pas

Enfin, la logique d’intégration s’applique
également aux lubrifiants, avec la production
d’emballage, l’émulsion, le conditionnement et la
distribution.

Nous maîtrisons désormais tous les métiers
issus de l’activité pétrolière, en dehors des
métiers en amont de la chaîne pétrolière.
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Lubrifiants

Lubrifiants

UN GROUPE INTEGRE

L’avenir  n’attend pas

UN GROUPE DIVERSIFIE

L’avenir  n’attend pas



12

L’avenir  n’attend pas

Cependant, si les produits pétroliers sont notre
‘core business’, nous avons dès 1977, entamé la
diversification de nos activités, avec Maghreb
Oxygène, qui produit, conditionne et
commercialise les fluides industriels et
médicaux.

Aujourd’hui, nous sommes aussi présents dans
plusieurs secteurs, dont la réparation
automobile, la téléphonie mobile ou encore les
médias.

UN GROUPE DIVERSIFIE

Ø Speedy

Ø Maghreb Oxygène

Ø Téléphonie Mobile

Ø Presse

Ø Etc …

L’avenir  n’attend pas
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UN GROUPE MODERNISE POUR
ETRE AUX MEILLEURS

STANDARDS

L’avenir  n’attend pas

L’avenir  n’attend pas

Notre position et notre performance, nous la
devons certes à notre organisation, mais aussi et
surtout aux femmes et aux hommes de notre
groupe qui se mobilisent chaque jour pour relever
de nouveaux défis.

Notre groupe a opéré dès 1980 sa mise à niveau
industrielle.

Les années 90 furent celles de la réorganisation.
Nous sommes ainsi passés d’une structure
familiale à un groupe industriel, organisé en pôles
d’activités et en sociétés de moyens.

Plusieurs de nos entreprises sont aujourd’hui
certifiées, et certaines cotées en bourse.
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Ø Mise à niveau progressive
Ø Regroupement des moyens et séparation
    des métiers
Ø Cartes monétiques
Ø Privatisation :

    - Ne pas attendre la baisse des droits
        de douane,
      - Source d’émulation pour tout le
        secteur.

UN GROUPE MODERNISE

L’avenir  n’attend pas

UN GROUPE CITOYEN

L’avenir  n’attend pas
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L’avenir  n’attend pas

Au delà d’un groupe de sociétés, nous sommes
d’abord et avant tout une entreprise fortement
impliquée dans l’amélioration de son
environnement et oeuvrant pour le
développement et l’épanouissement du capital
humain.

Nos process, notre souci de performance, notre
compétitivité ne nous empêcheront jamais
d’être une entreprise citoyenne et à visage
humain.

Parc de DakhlaParc de Dakhla

UN GROUPE CITOYEN

L’avenir  n’attend pas
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L’AVENIR

L’avenir  n’attend pas

L’avenir  n’attend pas

L’histoire de notre groupe n’est qu’une
histoire parmi d’autres.

Elle a simplement le mérite d’être
représentative des mutations
sectorielles qu’a connues notre pays.
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L’avenir  n’attend pas

La politique pétrolière au Maroc a été caractérisée
par 2 étapes majeures :

Dans un premier temps la privatisation qui a
concerné la distribution et le raffinage. Il est
intéressant de relever que cette privatisation a été
un important levier pour la mise à niveau de la
distribution.

La 2e étape porte sur l’histoire récente du secteur,
à savoir la libéralisation. Cette ouverture du
marché a été accompagnée d’investissements
conséquents par les distributeurs en unités de
stockage et en infrastructures logistiques (1
Milliard de Dh par an).

L’avenir  n’attend pas

Ces 2 phases ont été menées avec succès,
grâce à l’implication de l’Etat et à celle des
opérateurs nationaux, permettant ainsi de
rééquilibrer et pérenniser le marché pétrolier
national.

Car en effet, l’enjeu au delà de l’aspect
financier se situe sur la sécurité des
approvisionnements dont dépend toute
l’activité économique du pays.
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L’avenir  n’attend pas

Mesdames et Messieurs,

Cette politique énergétique, mise en œuvre
depuis plus de 10 ans, ne peut aboutir sans
l’ouverture au cours de la prochaine décennie de
plusieurs chantiers. Parmi ces chantiers, le plus
important est celui de la dérégulation tarifaire.

On ne saurait sans cela prétendre à un marché
performant, à des approvisionnements sécurisés
et diversifiés, nous permettant d’offrir au
consommateur un produit de qualité au meilleur
prix, et répondant aux normes internationales.

L’avenir  n’attend pas

Notre attente est de voir l’instauration d’un
partenariat entre opérateurs privés et secteur
public, afin d’atteindre dans les meilleurs délais,
et aux meilleures conditions, les objectifs
d’indépendance énergétique.
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Evénements majeursEvénements majeurs
incontournablesincontournables

Ø Libéralisation

      - Ouverture de marché
      - Investissement dans les capacités
        de stockage

Ø Dérégulation : arrivera certainement à
    terme.

L’ AVENIR

L’avenir  n’attend pas

L’avenir  n’attend pas

Mesdames et Messieurs,Mesdames et Messieurs,

je vous remercie de votre attention.je vous remercie de votre attention.
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Prospective énergétique : d’un 
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Plan de la présentation

1. Le constat: chaque pays a des forces et des faiblesses 
dans sa situation énergétique

2. Un exercice de prospective énergétique réalisé pour la 
France

3. Des scénarios énergétiques pour le Monde

4. Un aperçu sur le « facteur 4 »
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Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’Énergie1. Le constat: chaque pays a ses

forces et ses faiblesses

 Circonstances nationales
climat, géographie, densité de population, spécialisation économique, 
etc.

 Politique énergétique
Émissions de gaz à effet de serre

croissance soutenue dans les pays en développement, particulièrement pour 
les transports et la production d’électricité
l’atout des pays qui ont du nucléaire ou beaucoup d’énergies renouvelables

Sécurité d’approvisionnement
réserves mondiales d’énergies fossiles de plus en plus concentrées dans 
quelques régions
routes d’acheminement risquées
grandes pannes d’électricité (2003 et, plus faiblement, 2004)

Prix élevés et volatiles des énergies fossiles
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Données annuelles (2002)
France UE

(à 15) Maroc États-
Unis Japon Reste du 

monde
Total

monde
Population (millions d'habitants) 61 381 29,6 287 127 5 370 6 196
PIB (milliards de dollars US 1995 ppa) 1 453 8 752 102 9 196 3 042 22 321 43 413
PIB par habitant (milliers de dollars US 1995 ppa) 23,7 23,0 3,4 32,0 23,9 4,2 7,0
Consommation totale d'énergie primaire (Mtep) (*) 266 1 489 10,8 2 290 517 5 923 10 231
Consommation d'énergie primaire par habitant (tep) (*) 4,3 3,9 0,4 8,0 4,1 1,1 1,7
Consommation d'énergie primaire par unité de PIB ppa (kep/1 000 
US$ 95 ppa) (*)

183 170 106 249 170 265 236

Consommation totale d'électricité (TWh) 451 2 561 17,5 3 802 1 048 7 272 14 701
Consommation d'électricité par habitant (MWh) 7,4 6,7 0,6 13,2 8,2 1,4 2,4
Consommation d'électricité par unité de PIB ppa (kWh/1 000 US$ 95 
ppa)

310 293 172 413 344 326 339

Consommation de pétrole pour les transports (Mtep) 52 314 0,9 605 93 733 1 746
Consommation de pétrole pour les transports par habitant (tep) 0,84 0,82 0,03 2,10 0,73 0,14 0,28
Émissions totales de CO2 dues à l'énergie (MtC) 103 875 9,1 1 542 329 3 819 6 573
Émissions de CO2 dues à l'énergie par habitant (tC) 1,7 2,3 0,3 5,4 2,6 0,7 1,1
Émissions de CO2 dues à l'énergie par unité de PIB ppa (kgC/1 000 US$ 
95 ppa)

71 100 89 168 108 171 151

(*) énergies renouvelables incluses mais hors soutes maritimes internationales.

Quelques indicateurs comparés

Source: OE d’après AIE/OCDE (ppa : parité de pouvoir d’achat).
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Bilan énergétique de la France (2003)

Importations 
nettes et 
déstockage
135 Mtep

Production 
primaire
137 Mtep

Usages 
finals
175 
Mtep

Usages internes 
et pertes
99 Mtep

Toutes énergies + Unité commune (tep)

Production secondaire
(raffineries, centrales,…)

90 Mtep

Correction climatique
3 Mtep
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Observatoire de l’ÉnergieÉmissions de CO2 des 15 pays

les plus émetteurs (soit >2/3 du total Monde)

 Formule « évidente »: (CO2/hab.) = (PIB/hab.) x (CO2/PIB)
 Pays en transition ou en développement: malgré un ratio (CO2/hab.) faible, 

leur ratio (CO2/PIB) peut être très élevé => défi du développement

tC
ou kg C/US$ 95 ppa

Émissions
totales en MtC
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« Facteur 4 »: 0,55 tC/hab

Émissions de CO2 par habitant
(tC)

10*Émissions de CO2 par unité
de PIB (kg C par US$ 1995 ppa)

Émissions de CO2 par habitant
(tC)

10*Émissions de CO2 par unité
de PIB (kg C par US$ 1995 ppa)

Émissions de CO2 (en MtC)Émissions de CO2 (en MtC)
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Observatoire de l’ÉnergieDéfis du développement économique 

pour les émissions de CO2

 Pour les pays OCDE:
Diminuer les émissions par habitant
Maintenir ou diminuer les émissions par unité de PIB

 Pour les pays en transition ou en développement:
Maintenir un niveau relativement bas d’émissions par habitant
Diminuer les émissions par unité de PIB

 Une vision plus élaborée, l’équation de Kaya:

CO2 = Pop . (CO2/CEP). (PIB/Pop) . (CEP/PIB)

Accroître 
l’efficacité
énergétique

Développer le 
nucléaire et 
les énergies 
renouvelables
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Observatoire de l’Énergie94% du « mix » énergétique primaire

du Maroc est formé d’énergies fossiles

Source: OE d’après AIE/OCDE (pour 2002)

France: 266 Mtep

Maroc: 10,8 Mtep

UE (à 15): 1 489 Mtep
Charbon

15%

Pétrole
40%

Gaz naturel
23%

Électricité nucléaire (hors 
export)

16%

Électricité hydraulique
2%

Solde et autres énergies 
renouvelables

4%

Charbon
5%

Pétrole
34%

Gaz naturel
14%

Électricité nucléaire (hors 
export)

41%

Électricité hydraulique
2%

Solde et autres énergies 
renouvelables

4%

Charbon
32%

Pétrole
62%

Gaz naturel
0,3%

Solde et autres énergies 
renouvelables

4%

Électricité hydraulique
0,7%

Importations d'électricité
1,1%
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Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergieForte dépendance vis-à-vis du pétrole

dans le « mix » énergétique final du Maroc

Source: OE d’après AIE/OCDE (pour 2002)

France: 170 Mtep

Maroc: 8,8 Mtep

UE (à 15): 1 057 Mtep Charbon
3%
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50%
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Électricité
19%
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Brent, 
en $/bl

US$,
en euro

Contre-choc 1ère guerre Irak 2ème guerre Irak

Volatilité du prix du Brent et du dollar
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Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergieLa France est le premier pays producteur 

d’énergies renouvelables dans l’UE
Mtep %

(pour 2001, source: AIE)
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Observatoire de l’ÉnergieFrance 2ème producteur d’électricité 

nucléaire au Monde

TWh MWh

(pour 2002, source: AIE)
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et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergieÉvolution de la facture énergétique en 

France selon ses différentes composantes

 Forte sensibilité à l’évolution des prix du pétrole et du gaz amortie 
par les exportations d’électricité
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Observatoire de l’Énergie2. Un exercice de prospective 

énergétique réalisé pour la France

 La DGEMP doit produire tous les 4 ans à l’AIE un 
scénario « tendanciel », c-à-d « si on ne faisait rien de 
plus… »

 Préparation d’un exercice de prospective « facteur 4 » à 
l’horizon 2050

 Préparation d’une « Loi d’orientation sur l’énergie » et 
des objectifs quantifiés qui y figurent
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Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergieMéthodes de prospective par 

scénarios

 Scénario « story telling »
 Scénario de « back casting » (téléologie)
 Scénario de simulation

ex.: scénario calculé à partir d’un modèle à « équilibre partiel » 
ou à « équilibre général »
résultat d’un modèle nécessitant une représentation aussi 
pertinente que possible du système énergétique (hypothèses, 
élasticités,..)

 Scénario d’optimisation
résultat d’un modèle nécessitant une représentation aussi 
pertinente que possible du système énergétique (hypothèses, 
élasticités, macroéconomie,..)
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Observatoire de l’ÉnergieMéthode appliquée pour définir

le scénario de référence DGEMP-OE (2004)

Modèle de simulation:
- technico-économique
- équilibre partiel

(Enerdata/LEPII-EPE)

Demande 
finale 
d’énergie

Consommation 
d’énergie pri-
maire et appro-
visionnement

Modèle 
d’optimisation pour 
l’électricité
(RTE)

Modèle 
d’optimisation pour 
les raffineries
(IFP)

Modèle pour la 
branche énergie et 
l’approvisionnement
(OE)

dont: Consommations unitaires
x Parcs

Macro-économie, hypothèses sectorielles, technologie, « politique » 
(réglementation européenne, nationale,…), comportements,…

HYPOTHÈSES
Observatoire de 
l’énergie
+
Comité de liaison
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Observatoire de l’ÉnergiePrincipales hypothèses

adoptées début 2004 (DGEMP-OE(2004))

 Esprit: tendanciel + sagesse conventionnelle
 Taux de croissance du PIB: +2,3% par an
 Prix du Brent : 30 $/bl
 Pas de mesures nouvelles:

pré-Kyoto, pré-LOE, pré-Plan Climat, etc.
pas d’effet « rebond », RT 2000 et RT 2005
accord ACEA: 140 g CO2/v-km en 2008

 Annulation du solde exportateur d’électricité d’ici 2030
 Technologie « tendancielle »

pas de séquestration du carbone
EPR
21% d’électricité « renouvelable » en 2010
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Spécificités du nucléaire
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Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergieConsommation d’énergie primaire en France,

si on ne faisait rien (de plus) d’ici 2030...

Mtep

 Sensible hausse du gaz et des énergies renouvelables
 Stagnation du pétrole et du nucléaire
 Production d’électricité: forte hausse du gaz et reprise du charbon

Sur 2000-2030: total +0,8% par an

+1,9%

+0,4%

+2,0%

+0,1%

+1,9%
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Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergieLe « mix » énergétique primaire du 

scénario tendanciel DGEMP-OE (2004)
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 Les parts du gaz et des énergies renouvelables croissent, celles du 
nucléaire et du pétrole baissent
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Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergieÉvolution de la consommation 

d’énergie primaire selon DGEMP-OE(2004)

en Mtep 1990 2000 2010 2020 2030 TCAM
1990-2000

TCAM
2000-2030

TCAM
2020-2030

Charbon 19  14  14  17  25  -3,0% +1,9% +3,9%
Pétrole 89  96  105  107  108  +0,7% +0,4% - 
Gaz 26  37  47  55  67  +3,5% +2,0% +2,1%
Électricité primaire 83  109  119  124  117  +2,7% +0,2% -0,6%
dont d'origine renouvelable (ex. hydro.) 5  6  7  10  10  +2,2% +1,6% +0,4%
Énergies renouvelables thermiques 12  13  15  19  22  +0,6% +1,9% +1,9%
Total énergie primaire 230  269  300  322  339  +1,6% +0,8% +0,5%

en % 1990 2000 2010 2020 2030 Écart
1990-2000

Écart
2000-2030

Écart
2020-2030

Charbon 8  5  5  5  7  -3,0  +2,1  +2,1  
Pétrole 39  36  35  33  32  -3,1  -3,8  -1,6  
Gaz 12  14  16  17  20  +2,4  +6,0  +2,8  
Électricité primaire 36  41  40  39  34  +4,3  -6,2  -4,2  
Énergies renouvelables thermiques 5  5  5  6  7  -0,5  +1,8  +0,9  
Total énergie primaire 100 100 100 100 100

 Forte hausse du gaz et reprise du charbon, pour la production d’élec.
 Sensible hausse des énergies renouvelables
 Stagnation du pétrole et du nucléaire
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Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergieConsommation d’énergie finale en France,

si on ne faisait rien (de plus) d’ici 2030...

Mtep

1. Par produit:
Sensible hausse des énergies renouvelables
Croissance soutenue de l’électricité et du gaz

Sur 2000-2030: total +0,9% par an
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Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergieConsommation d’énergie finale en France,

si on ne faisait rien (de plus) d’ici 2030...

Mtep

2. Par secteur:
Peu de contraste entre résidentiel-tertiaire, industrie et transport
Vision « optimiste » des IGCE

Sur 2000-2030: total +0,9% par an

+1,1%

+0,8%

+0,1%

+1,0%

+0,3%
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31/1/2005 - 25/39

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergieÉvolution de la consommation finale 

d’énergie selon DGEMP-OE(2004)

en Mtep 1990 2000 2010 2020 2030 TCAM
1990-2000

TCAM
2000-2030

TCAM
2020-2030

Industrie 39  39  
dont sidérurgie 7,0 6,2
Résidentiel-tertiaire 59  67  74  81  85  +1,2% +0,8% +0,5%
Agriculture 3  3  3  3  3  -0,3% +0,1% - 
Transports 42  49  56  62  68  +1,7% +1,1% +0,9%
Total énergétique 143  158  178  195  209  +1,0% +0,9% +0,7%
Non énergétique 12  17  18  19  19  +3,4% +0,3% +0,3%
Total énergie finale 155  175  196  213  228  +1,2% +0,9% +0,7%

en % 1990 2000 2010 2020 2030 Écart
1990-2000

Écart
2000-2030

Écart
2020-2030

Industrie 27  25  
dont sidérurgie 4,9 3,9
Résidentiel-tertiaire 42  42  42  41  41  +0,6  -1,6  -0,9  
Agriculture 2  2  2  2  1  -0,3  -0,4  -0,1  
Transports 29  31  32  32  33  +2,0  +1,4  +0,7  
Total énergétique 100 100 100 100 100

+0,1% +1,0% +0,8%

-2,4  +0,6  +0,2  

44  49  53  

25  25  25  

 Hausse soutenue, mais inférieure de moitié à celle du PIB, dans les 
transports, l’industrie et le RT

 En fin de période, nette amélioration de l’efficacité énergétique 
dans le bâtiment

31/1/2005 - 26/39

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergieProduction d’électricité:

DGEMP-OE(2004) vs. DG TREN (janv. 2003)

TWh (production brute)
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Production thermique
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d'électricité

Nucléaire DG TREN

Hydraulique/éolien
DG TREN

Thermique classique
DG TREN

Solde exportateur
DG TREN

Total disponibilités en 2030:
- DGEMP-OE(2004): 714 TWh
- DG TREN: 720 TWh
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31/1/2005 - 27/39

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’Énergie

Intensité énergétique primaire et finale
 -1,5% et -1,3% par an en moyenne sur 2000-2030, respectivement pour l’intensité 

énergétique primaire et finale (contre -0,3% et -0,9% sur 1990-2003)
 Hausse soutenue, mais inférieure de moitié à celle du PIB, de la consommation 

d’énergie dans les transports, l’industrie et le RT
 En fin de période, nette amélioration de l’efficacité énergétique dans le bâtiment
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DGEMP-OE (2004)

Tendanciel DGEMP-OE (2004)
Consommation 
primaire

Consommation 
finale

31/1/2005 - 28/39

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’Énergie

Émissions de CO2 (hors puits, etc.): croissance
soutenue dans le scénario « tendanciel » 

 En 2030, environ 40 MtC au dessus du niveau de 1990 (+1,1% par an sur 
2000-2030)

 Variantes X1 et X2 correspondant, pour un même surcroît d’économies 
d’énergie, à deux structures différentes d’offres
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31/1/2005 - 29/39

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergiePremiers enseignements du scénario 

« tendanciel de référence » DGEMP-OE(2004)

 Où faire porter les efforts pour baisser
les émissions de CO2 de la France (hors
« rupture » technologique)?

CO2 = Pop . (CO2/CEP). (PIB/Pop) . (CEP/CFE)
+0,3% +2,0% -1,4% +0,3%+1,1% =

Accroître 
l’efficacité
énergétique

Développer 
le nucléaire 
et les ENR

DGEMP-OE(2004)
TCAM 2000-2030:

. (CFE/PIB)
-0,1%

Efforts 
nécessaires:

31/1/2005 - 30/39

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’Énergie3. Des scénarios énergétiques

pour le Monde

 L’AIE produit tous les deux ans un scénario énergétique 
« tendanciel » (« Business As Usual ») pour le Monde

 La Commission européenne a produit divers scénarios, 
dont un scénario « Baseline » en janvier 2003 (DG TREN)
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31/1/2005 - 31/39

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergieConsommation mondiale d'énergie primaire 

d’ici 2030 (scénario de référence de l'AIE publié en 2004)

 Une consommation totale en croissance de 1,7% par an pour 
atteindre 16,5 Gtep en 2030

+1,6% par an

+2,3%
+1,5%

+1,4%

+0,4%
+1,8%

31/1/2005 - 32/39

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’Énergie

Émissions de CO2 dues à l’énergie d’ici 2030 
(scénario de référence de l'AIE publié en 2004)

 Émissions de CO2: 10,4 GtC en 2030, soit +62% depuis 2002
 Les pays en développement sont responsables de 70% de cet 

accroissement futur des émissions de CO2

18 400 Mt CO2
= 5 GtC

8 200 Mt CO2
= 2,2 GtC
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31/1/2005 - 33/39

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’Énergie

Consommation mondiale d’énergie d’ici 2030
(scénario de référence et scénario alternatif de l'AIE publiés en 2004)

 Un scénario « alternatif » qui réduit de 10% la consommation totale 
d’énergie primaire et de 16% les émissions de CO2

31/1/2005 - 34/39

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’Énergie

Indépendance énergétique qui se dégrade 
selon le scénario « Baseline » de la DG TREN (janvier 2003)

France UE (à 25)
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31/1/2005 - 35/39

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’Énergie

4. Aperçu sur le « facteur 4 »

 Engagement pris par le Gouvernement
français: diviser par quatre les émissions
de CO2 de la France d’ici 2050

 Motif:
Émissions mondiales de GES actuelles: 7 GtC/an (6,6 dues à 
l’énergie)
Recommandation du GIEC: retrouver 5 GtC/an en 2050
Population mondiale estimée en 2050: 9 milliards (contre 6,2 
actuellement)
Si (hypothèse) équirépartition des émissions
=> 0,55 tC/hab. en 2050 quel que soit le pays
France actuelle: 2,2 tC/hab (dont 1,7 due à l’énergie)
=> diviser par quatre les émissions totales
(en fait un peu moins car la population augmentera)

31/1/2005 - 36/39

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergieUn scénario énergétique

« facteur 4 » à 2050

 Division par quatre: volonté gouvernementale basée sur la 
recommandation du GIEC (retrouver 5 GtC/an en 2050) et la 
péréquation 0,55 tC/habitant

 Scénario « exploratoire » à 2050
exercice préliminaire
back-casting avec les modèles POLES (exercice mondial) et VLEEM

réconciliation imparfaite
continuation des hypothèses macroéconomiques du scénario tendanciel 
chaque fois que possible
prix du pétrole « internalisé »: inférieur à 30 $/bl en 2050
technologies de rupture, nécessaires mais non identifiées: «TBE » (très 
basses émissions), notamment dans les bâtiments et les transports
capture et séquestration du CO2 pour la production d’électricité: à partir de 
2020 mais faible en France
environ 5 Mtep/an d’hydrogène consommé en 2050 dans les transports
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31/1/2005 - 37/39

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergieConsommation d’énergie primaire

de 1970 à 2050 (« facteur 4 »)

 Nucléaire légèrement inférieur à son niveau de 2003
 Combustibles fossiles en forte baisse
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31/1/2005 - 38/39

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergieÉmissions de CO2 dues à l’énergie 

d’ici 2050 (« facteur 4 »)

 « Stabilisation CO2 à 450 ppm » dans le Monde + « facteur 4 » dans les 
pays industrialisés => le Peak Oil/gas ne se produit pas!

 Émissions de CO2 dues à l’énergie en France:

MtC
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31/1/2005 - 39/39

Direction Générale de l’Énergie 
et des Matières Premières
Observatoire de l’ÉnergieConclusion provisoire pour 2050 

(« facteur 4 »)

 Interdits + incontournables + besoins de « ruptures » technologiques:
Quatre interdits:

différer les investissements (bâtiments, transports,…)
gaspiller les énergies fossiles à des fins thermiques
gaspiller les énergies fossiles pour faire de l’électricité
maintenir la prépondérance du pétrole dans les transports

Quatre incontournables:
accroître l’efficacité énergétique
économiser l’électricité en usages « de pointe »
modifier structurellement les comportements dans les transports
développer l’offre en nucléaire et en ENR

Besoins de « ruptures » technologiques
développement de technologies « TBE »
stockage de l’électricité et/ou développement des usages de H2
CS du carbone

richard.lavergne@industrie.gouv.fr
www.industrie.gouv.fr/energie
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Présentation 
de la campagne de 

mobilisation 2004-2006 sur 
les économies d’énergie et le 

changement climatique

LES CONDITIONS D’UNE ACTION EFFICACE
• La pertinence des messages et le choix des media adaptés

• La durée et la continuité

• La capacité de répondre

• La mobilisation de tous
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STRATÉGIE DE COMMUNICATION

• Objectif
Inciter les Français, responsables de 50 % des émissions de gaz 
à effet de serre, à économiser l’énergie pour lutter contre 
l’accroissement de l ’effet de serre et ses effets sur le dérèglement 
climatique

• Enjeu
Passer de l’attitude « je sais qu’il faut faire quelque chose… »,
« je sais à peu près ce qu’il faut faire », à des comportements 

vertueux, « je le fais »

• Idée à installer
« Arrêtons de remettre à demain les gestes qui agissent dès 
aujourd’hui »

Les 2 volets de la campagne de mobilisation

la campagne de communication

la campagne de mobilisation sur le terrain

+ partenaires
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Le slogan, inscrit dans un logo 

Une incitation à agir pour une cause d’intérêt général
Exprime l’alerte sans dramatiser
Crée un lien entre ce qu’il faut faire (économies d’énergies) et la raison de 

faire (ça chauffe)

Calendrier d’action média 2004 (année 1)

maimai juillet/juillet/
aoûtaoût septembreseptembre octobreoctobre

MOBILISERMOBILISER

INFORMERINFORMER

23

ouou

juinjuin

Radio

14 4 Blocs Jeudi / Samedi

Radio

TV

15
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Les déclinaisons thématiques  

Pour favoriser et faciliter son application, le slogan peut être adapté et décliné pour 
des opérations et actions spécifiques

Ces déclinaisons thématiques doivent impérativement respecter le cadre des 
actions visant à la promotion auprès des publics de la maîtrise de l’énergie (voir 
charte ‘partenaires’)

PRESENTATION DE L’ETUDE

Bilan de la 
Campagne ADEMEADEME

(Juillet 2004)(Juillet 2004)
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1- Contexte et Objectifs

Contexte : Bilan de la campagne ADEME 2004.

Objectifs de la campagne : Mobiliser et inciter le grand public à la 
maîtrise de l'énergie et le sensibiliser aux dérèglements climatiques 
engendrés par les émissions de gaz à effet de serre. Cette campagne 
s'inscrit dans une stratégie de long terme, jusqu'en 2006.

Le slogan moteur de la campagne est :  « Économies d'énergies. Faisons 
vite, ça chauffe ». 

Plan média:
La campagne télévision : du 23 mai au 15 juin
La campagne radio : du 14 juin au 4 juillet sur France Inter, France 

Info, Europe 1, RMC avec une re-diffusion prévue en septembre- octobre.
La campagne on line sur les sites de Météo France et Last Minute. 

Des actions sur le terrain. 

2- Méthodologie (suite)

La méthodologie :
Le post-test de la campagne télévision a été réalisé à l’issue de la vague de 

communication selon le principe méthodologique du STC (Suivi Télévision 
Cinéma).  
Le post-test de la campagne  radio a été  effectué selon le principe 

méthodologique utilisé pour l’évaluation des campagnes radio, le SIR (Suivi 
Impact Radio).

La population interrogée :
1 000 hommes et femmes de 15 ans et plus, interrogés dans le cadre de notre 

outil CAPIBUS, étude omnibus hebdomadaire en face à face à domicile.

La date d’intervention :
Le bilan de la campagne télévision ADEME a été réalisé dans le cadre de la 

vague d’enquête du 18 au 22 juin. 
Le bilan de la campagne radio a été mené dans la vague d’enquête du 9 au 13 

juillet 2004  . 
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LE BILAN PUBLICITAIRE 
TELEVISION

BILAN DE CAMPAGNE TV ADEME
- IMPACT -

* : Ecart significatif à 95 % vs norme

En % - Résultats auprès de l’ensemble

64

20

48

Standard IPSOS 2001
Campagne nouvelles 
de niveau 1. Budget 
moyen:1.8M€

65

30*

49

Film 2001
(Budget: 2.07M€)

56

18

38

Standard IPSOS 2004
Campagne nouvelles 
de niveau 1. Budget 
moyen:1.15M€

59

20

39

Film 2004
(Budget: 1.005M€)

Score de 
reconnaissance

Score prouvé

Score brut

Score brut:  % d’interviewés déclarant avoir vu la campagne
Score prouvé:% d’interviewés qui restituent au moins un élément spécifique ou général 
appartenant au territoire de communication de la marque.

Score de reconnaissance:% d’interviewés qui déclarent avoir vu le film après sa projection.
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BILAN DE CAMPAGNE ADEME
- Impact -

BILAN DE CAMPAGNE TV ADEME
- Agrément -

* : Significatif à 95% vs norme

En % - Résultats auprès de l’ensemble

8

19

73

Standard IPSOS 2001
Campagne nouvelles 
de niveau 1. Budget 
moyen:1.8M€

5

10

85

Film 2001
(Budget: 2.07M€)

8

18

74

Standard IPSOS 2004
Campagne nouvelles 
de niveau 1. Budget 
moyen:1.15M€

12

7*

81

Film 2004
(Budget: 1.005M€)

Indifférent

Score d’agrément 
négatif

Score d’agrément 
positif

Score d’agrément positif: % d’interviewés qui déclarent apprécier la campagne
Score d’agrément négatif: % d’interviewés qui déclarent ne pas avoir apprécié la campagne
Indifférent: % d’interviewés qui ne se sont pas prononcés.
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86

13

1

54

45

2

(589)

TOTAL
TV

En % d’interviewés

Base: score de reconnaissance

Envie de faire attention aux économies d’énergie

OUI

NON

NSP

Suite à la campagne, modification d’au moins un geste au 
quotidien

OUI
NON
NSP

BILAN DE CAMPAGNE ADEME
- Valeur incitative -

LE BILAN PUBLICITAIRE RADIO
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BILAN DE CAMPAGNE RADIO ADEME
- IMPACT -

* : Significatif à 95% vs norme

En % - Résultats auprès de l’ensemble

-

17

Radio2001
(Budget: 1.6M€)

-

45

Standard IPSOS 
2001
Campagne 
nouvelles de 
niveau 1. Budget 
moyen:1.76M€

5

51*

Radio 2004
(Budget: 0.89M€)

13

41

Standard IPSOS 
2004
Campagne nouvelle 
niv 1 Budget 
moyen:0.88M€

-

43

Standard IPSOS 
2002
Campagne 
nouvelle niv 1 
Budget 
moyen:0.96M€

-

32

Radio 2002
(Budget: 0.9  )

Score d’attribution

Score de 
reconnaissance

Score de reconnaissance:% d’interviewés qui se souviennent avoir entendu au moins un 
des messages de la campagne à la radio
Score d’attribution: % d’interviewés qui ont bien identifié l’émetteur de la campagne

BILAN DE CAMPAGNE RADIO ADEME
- IMPACT -

* : Significatif à 95% vs norme

En % - Résultats auprès de l’ensemble

8

12

80

Radio2001
(Budget: 1.6M€)

12

29

59

Standard IPSOS 
2001
Campagne 
nouvelles de 
niveau 1. Budget 
moyen:1.76M€

12

9

79

Radio 2004
(Budget: 0.89M€)

12

37

51

Standard IPSOS 
2004
Campagne nouvelle 
niv 1 Budget 
moyen:0.82M€

12

36

52

Standard IPSOS 
2002
Campagne 
nouvelle niv 1 
Budget 
moyen:0.8M€

28

17

55

Radio 2002
(Budget: 0.9  )

Indifférent

Score d’agrément 
négatif

Score d’agrément 
positif

Score d’agrément positif: % d’interviewés qui déclarent apprécier la campagne
Score d’agrément négatif: % d’interviewés qui déclarent ne pas avoir apprécié la campagne
Indifférent: % d’interviewés qui ne se sont pas prononcés.
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BILAN DE CAMPAGNE ADEME
- Valeur incitative -

84

15

1

45

49

5

(511)

TOTAL
Radio

En % d’interviewés

Base reconnaissance

Envie de faire attention aux 
économies d’énergie

OUI

NON

NSP

Suite à la campagne, modification 
d’au moins un geste au quotidien

OUI
NON
NSP

AU GLOBAL

Une campagne qui a eu des performances d’impact satisfaisantes

Une faible attribution à l’ADEME.

Un traité créatif qui a séduit le grand public.

Un discours qui a sensibilisé et mobilisé autour des économies d’énergie 
et de l’urgence à modifier ses comportements.

Une campagne efficace et impliquante car, au-delà des paroles, elle 
semble avoir fait réagir le grand public.

Une campagne télévision et radio en parfaite synergie, une campagne 
radio très performante.
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CLIMAcT  :  
Estimez votre impact sur le climat  

en un tour de main

Nos comportements (consommation 
d’énergie) sont à l’origine d’importantes 
émissions de gaz à effet de serre. CLIMAcT 
permet d’estimer ces émissions à partir de 
questions simples.

CLIMAcT se présente comme une pochette 
contenant une réglette :
au recto de la pochette, 7 questions sur les 
comportements quotidiens sont posées : en 
fonction des réponses apportées par 
l’utilisateur, la réglette monte à l’extérieur de 
la pochette et fait apparaître sa contribution à 
l’effet de serre.

Au verso , CLIMAcT propose à l’utilisateur 
des actions pour modifier ses 
comportements… et faire redescendre  la  
réglette. 
Le portrait final du CLIMAcTEUR est  très 
concret, sans être moralisateur. 

CLIMAcT : Un outil créé 
pour la campagne de 

mobilisation nationale sur 
la maîtrise de l’énergie et 
le changement climatique

Au-delà de la déclinaison « thématique » du logo, la campagne doit 

se décliner sur le terrain, auprès d’un maximum de partenaires, 

nationaux et régionaux

Une forte déclinaison partenarialeUne forte déclinaison partenariale

Une mise en œuvre concrète de la campagne
par les partenaires nationaux et régionaux, réunis 
dans le CLUB PLANETE GAGNANTE
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Une forte déclinaison partenarialeUne forte déclinaison partenariale

Au-delà de la déclinaison « thématique » du logo, la campagne doit 

se décliner sur le terrain, auprès d’un maximum de partenaires, 

nationaux et régionaux

Mise en place pour cela du Club « Planète Gagnante », d’un site 

Internet dédié et d’une Lettre (1 000 abonnés, 50 destinataires par 

région …)

Une trentaine d’outils disponibles en réédition

Une mise en œuvre concrète de la campagne
Par les partenaires nationaux et régionaux, réunis 
dans le CLUB PLANETE GAGNANTE

Les membres du Club « Planète gagnante » (1/2)

18 partenaires nationaux (ayant déjà engagé des actions)

Et encore
– Au niveau national : 26 adhésions en cours (dont La Poste, la RATP, Mairie de 

Paris…)

– 13 adhésions en projet (dont la FFB, Morillon…)
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Les membres du Club « Planète gagnante » (2/2)

• Les secteurs impliqués : 

> Énergie (EDF, ATEE, CLER…)

> Transports (SNCF, AFT-IFTIM)

> Consommation (UFC Que Choisir, CLCV)

> Défense de l’environnement (FNH, WWF, RAC-F)

> Distribution spécialisée (FMB)

• Les secteurs à venir :

> Grande distribution (Casino ?, Champion ? )

> Communication (France Telecom, RFI)

> Bâtiment (FFB)

>Collectivités (Chalons / Saône, Paris, CU Dunkerque …)

Les actions du Club « Planète gagnante » : le bilan (1/2)

1 425 actions pour 2004

– 1/3 actions nationales

– 2/3 actions régionales

7 fois plus que les objectifs initiaux

Le Bilan quantitatif



14

Les actions du Club « Planète gagnante » : le bilan (2/2)

Des actions diversifiées 

• Animations (43%) 

• Visites (16%)

• Conférences, colloques… (8%)

• Édition, Brochures… (6%)

• Foires et salons (5%)

• Actions médias (5%)

• Expositions (3%)

• Formations (1%)

Des cibles multiples

• Grand public (63%) 

• Jeunes et scolaires (28%)

• Clients et salariés (5%)

• Professionnels, élus, 

collectivités (3%)

Le Bilan qualitatif

Sur le terrain : Exemples d’actions du Club « Planète gagnante » 

(1/3)

Dunkerque : depuis février 2004, opération de 
thermographie infrarouge mesurant le niveau de 
déperditions des bâtiments suivie d’une campagne 
d’information portant la signature de la campagne.

Caen : en juin et septembre 2004, campagne 
d'affichage des messages de la campagne sur le 
réseau des transports avec la société de transports 
en commun de l'agglomération cannaise 

Paris : de mai à juillet 2004, 171 panneaux à 
affichage variable incitaient les Parisiens à limiter 
leur consommation d'énergie pour lutter contre le 
réchauffement climatique. 

Les collectivités 
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Sur le terrain : Exemples d’actions du Club « Planète gagnante » 

(2/3)

RAC-F et UFC-Que Choisir : Diffusion du Kit RAC de 
sensibilisation sur le changement climatique (Livret +   
Cd-rom) auprès des 170 associations locales de l’UFC, 
avec formation de prise en main de l’outil.

Petits débrouillards : 
– En juillet et août 2004, dans 16 régions françaises, 

les Cités Débrouillardes ont transformés 150 quartiers 
en laboratoire à ciel ouvert sur les thématiques 
d’efficacité énergétique, d’énergie renouvelables et 
de développement durable pendant une semaine, 

– Édition d’un livret de sensibilisation à destination des 
enfants.

Les associations 

Sur le terrain : Exemples d’actions du Club « Planète gagnante » 

(3/3)

EDF : En partenariat avec la mairie de 
Chalon/Saône, le personnel de l'Hôtel de Ville 
sensibilisé sur les comportements économes lors
de la semaine du développement durable 2004 : 
8% d’économies déjà réalisées.

Air France Maintenance
– En septembre, Débat-Expo sur le changement 

climatique et sur les déchets dans les locaux 
du CE d'AFM à Roissy,

– Tirage de 8 000 exemplaires de la réglette 
Test CLIMAcT diffusé avec le numéro de juillet 
2004 du journal du CE d'AFM.



16

La campagne et les EIE :
un partenariat durable !

8 EIE sur 10 déclarent avoir apprécié la 
campagne
Pour les 3/4, une augmentation de l’activité a 
été constatée
Plus de la moitié ont mis en place des actions 
de terrain (ce chiffre devrait s’améliorer après 6 
mois de campagne)
9 sur 10 sont satisfaits de l’organisation du 
dispositif partenarial mis en place
Pistes d’amélioration :
– mise à disposition d’outils
– Information plus régulière sur les événements 

régionaux

Pour en savoir plus…

Pour devenir partenaire
– National : contactez votre interlocuteur ADEME habituel ou 

faisons.vite@ademe.fr

– Régional : contactez votre délégation régionale

Pour être informé 
– recevoir la newsletter mensuelle du Club Planète Gagnante : 

faisons.vite@ademe.fr

– Site www.ademe.fr/faisonsvite
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27 janvier 2005

Messieurs les Ministres,
Monsieur l’Ambassadeur,
Monsieur le Président de la Confédération Générale
des entreprises du MAROC,
Monsieur le Président de la Fédération de l’Energie,
Monsieur le Directeur Général de l’Energie et des
Matières Premières,
Monsieur le Secrétaire Général de l’Observatoire de
l’Energie et des Matières Premières,
Mesdames et Messieurs,

La tâche m’échoit d’intervenir pour la clôture de
ce séminaire, au nom de Monsieur Mohamed
BOUTALEB, Ministre de l’Energie et des Mines qui n’a
pu se joindre à nous, et qui vous fait part de tout l’intérêt
qu’il attache à la réussite de nos travaux.

Je voudrais donc féliciter en son nom, les
membres de la  Fédération de l’Energie, opérateurs
publics et privés, pour leur initiative d’organiser cette
manifestation, qui se tient dans le prolongement des
autres rencontres déjà organisées, et qui témoigne de la
prise de conscience du besoin de mettre en œuvre des
stratégies mûries et concertées afin d’assurer un
développement énergétique durable. Ce Séminaire revêt
une importance particulière eu égard non seulement au
thème choisi, mais aussi au contexte dans lequel il se
tient et qui est marqué par la flambée des prix de pétrole
et des autres combustibles, mettant en difficulté les pays
importateurs d’énergie, comme la France et le Maroc.

        Je tiens à rendre particulièrement hommage à
Moulay Abdallah ALAOUI, pour son action à la tête de la
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Fédération de l’Energie, visant à en faire une véritable
force de proposition et un forum d’échange et de
réflexion prospective sur les tendances d’évolution du
secteur et les questions clés pour son développement.

Je tiens également à saluer la présence des
responsables de la Direction Générale française de
l’Energie et des Matières Premières et de l’Agence
française de Maîtrise de l’Energie et de l’Environnement,
qui soutiennent  depuis plusieurs années les actions du
Ministère et des  opérateurs du secteur énergétique
marocain.

Je voudrais aussi saluer la présence des
représentants de différents départements ministériels et
du secteur privé, et remercier les représentants de la
presse pour leur apport à nos efforts afin d’assurer une
communication de qualité sur la marche de notre
secteur.

Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi de partager avec vous quelques
réflexions inspirées par les  présentations et les
échanges fructueux de cet après-midi.

Il y a lieu de relever tout d’abord, la pertinence
du processus d’élaboration et de mise en œuvre de la
politique énergétique en France, où  d’importants
travaux ont permis d’ouvrir un débat transparent qui a
abouti à l’adoption d’une « loi d’orientation sur
l’énergie ».

Cette démarche confirme l’importance des
exercices de prospective qui, malgré leur difficulté et le
grand nombre de partenaires auxquels ils font appel,
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sont incontournables pour tenir compte des défis
énergétiques à relever sur le long terme..

Il y a lieu de constater aussi, que les
tendances énergétiques mondiales ne sont pas de
nature à rassurer quant à l’ approvisionnement
énergétique à long terme, et à l’état de l’ environnement,
dans la mesure où la consommation d'énergie finale,
ainsi que les émissions de CO2 augmenteront
sensiblement dans les décennies futures, si des
corrections drastiques ne sont pas apportées. Situation
aggravante : la consommation des hydrocarbures
continuera à croître dans un contexte marqué par des
tensions grandissantes sur les marchés de ces énergies
et par leur inévitable renchérissement.

Enfin, nous avons noté la pertinence des
options énergétiques françaises, principalement basés
sur la maîtrise de l'énergie, le développement des
énergies renouvelables et de l'énergie nucléaire, et le
développement de la recherche dans le domaine des
nouvelles technologies de l’énergie qui devraient
déboucher sur des ruptures majeures, notamment dans
le secteur des transports.

Mesdames et Messieurs,

La politique énergétique marocaine s’inscrit
dans ces perspectives de mutations du contexte
international et régional, qui peuvent constituer des
menaces, mais présenter  aussi certaines opportunités
que  j’ai eu le plaisir d’évoquer dans mon exposé
introductif.

Dans un tel contexte marqué par l'ouverture à
la concurrence, notre stratégie s’inscrit évidemment
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dans une perspective régionale d’intégration des
marchés de l’énergie.

Le MAROC est membre observateur du Traité
de la Charte Européenne de l’Energie qui constitue un
cadre international visant la promotion et la protection
des investissements, ainsi que la liberté des échanges
et des transits liés à l’énergie.

Je souligne également le positionnement de
notre pays dans le cadre du partenariat énergétique
euro-méditerranéen, visant  l'instauration d'une zone
de prospérité reposant sur le libre échange.

Dans ce même cadre, un projet visant
l’intégration progressive des marchés électriques
des pays maghrébins au marché intérieur européen
de l’électricité, a été entrepris, grâce à l’adoption d’un
Protocole d’Accord entre le MAROC, l’ALGERIE, la
TUNISIE et l’Union Européenne. Ce projet nous
permettra de bénéficier relativement rapidement de
l’acquis communautaire en matière de fonctionnement
du marché intérieur européen de l’électricité et
d’atteindre les standards les plus évolués pour notre
secteur électrique aux niveaux institutionnel, législatif et
réglementaire.

Mesdames et Messieurs,

 Le secteur privé est le moteur de la
croissance du secteur de l’énergie compte tenu des
moyens financiers considérables requis. D’importantes
actions ont déjà été réalisées dans le cadre de
partenariats « Public-Privé » innovants. Les exemples
qui nous ont été présentés sont particulièrement
éloquents à cet égard.
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Il semble également important de permettre
aux collectivités territoriales de jouer un rôle accru
dans l’expression de la demande sociale, notamment en
termes de politique énergétique et de protection de
l’environnement.

Nous sommes également interpellés pour
œuvrer à l’intégration de la dimension énergétique
dans les diverses politiques publiques, notamment
dans les transports, l’industrie, l'urbanisme,
l'aménagement du territoire et le bâtiment, qui ont un
impact fort et durable sur les consommations
énergétiques.

Mesdames et Messieurs,

Le renforcement de l’observation et de la
prospective  énergétique revêt un caractère primordial
pour l’élaboration et la mise en œuvre de notre  politique
de l’énergie. Cet objectif est rendu particulièrement
crucial du fait des restructurations et réformes
entreprises ou en cours, qui aboutissent, en particulier, à
la multiplication du nombre d’opérateurs du secteur et à
la transformation profonde du rôle de l’Administration
dégageant un besoin accru de planification, de
régulation et de contrôle.

Par ailleurs, le citoyen et la société civile ont
des exigences croissantes en matière d'information, de
sécurité et de protection de l'environnement .

Le Centre d’Etudes et de Prospective
Energétiques que la Fédération de l’Energie prévoit de
mettre en place, en partenariat avec l’Administration,
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contribuera à approfondir les réflexions engagées dans
ce sens.

Le rôle de ce Centre me semble essentiel dans
le cadre de cette œuvre collective de dialogue organisé,
direct et permanent, de croisement et de synthèse des
points de vue et de confrontation des idées et des
expertises.

En se tenant aux côtés de ce Centre, pour
conquérir cette excellence, la maîtriser, et en faire
partager les fruits, le Ministère contribuera à faire que
l’information, l’analyse et la concertation puissent être
les véritables avantages comparatifs de notre secteur.

Mesdames et Messieurs,

L’évolution de notre secteur de l’énergie doit
naturellement s'inscrire dans un surcroît de
coopération internationale, notamment pour assurer le
transfert de savoir-faire et le renforcement des
compétences.

Forts de l’expérience de coopération avec la
France, tant au niveau institutionnel qu’entre nos
entreprises, nous sommes animés de la volonté d’aller
encore plus loin et je tiens à cette occasion à rendre
hommage à tous les responsables, tant publics que
privés, dont certains sont présents parmi nous
aujourd’hui, pour les efforts qu’ils n’ont cessé de déployer
dans ce sens.

Mesdames et Messieurs,
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Je ne voudrais pas terminer mon propos sans
remercier à nouveau l’ensemble des intervenants pour
leur éclairage fort utile sur les enjeux et défis à venir.

Nos échanges de ce jour sont essentiels. Ils ont
contribué, grâce au niveau de l’auditoire ,à dégager
quelques pistes de réflexion et d’action. Je souhaite
évidemment qu’ils se poursuivent et soient élargis à
l’ensemble des partenaires concernés, notamment la
société civile et les consommateurs.  Nous sommes
désormais tributaires de notre capacité à regarder loin et
à mettre nos moyens au service de l'anticipation, de la
veille technologique et de la compréhension des
mouvements profonds qui façonneront l’énergie de
demain.

Je vous remercie pour votre aimable attention.



Séminaire franco-marocain sur les « Défis énergétiques du
21ème siècle pour le Maroc et pour l’Europe »

Rabat, jeudi 27 janvier 2005

DISCOURS DE CLOTURE

par Monsieur Moulay Abdallah Alaoui, Président de la
Fédération de l’énergie

Mesdames, Messieurs,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour avoir répondu à notre invitation à participer
à ce séminaire et notamment à remercier la délégation française venue de Paris, la variété de
l’auditoire a facilité l’échange et la confrontation des idées et des points de vue nécessaires à
tout exercice de prospective.

La diffusion la plus large à ces travaux sera assurée car il importe que l’ensemble des
décideurs marocains prenne conscience de l’importance de la question énergétique pour notre
pays.

Nous avons suffisamment débattu entre nous sur la question énergétique tant au niveau
de la Fédération qu’avec les instances gouvernementales de ce pays intéressées par les
perspectives de l’énergie.

Nous considérons qu’à partir d’aujourd’hui les bonnes questions ont été posées et il
faut maintenant passer à l’action dans un cadre institutionnel, dans la transparence et sans
tabou pour dessiner ensemble avec la contribution de tout un chacun une architecture de
l’énergie pour les années 2015.

La libéralisation de l’électricité, l’introduction du gaz naturel, la réflexion sur le
nucléaire, l’ouverture du marché pétrolier, la diminution des gaz à effet de serre, la part des
énergies renouvelables dans le bilan énergétique, sont autant de niches à explorer pour établir
une vision et un plan de mise en œuvre de ces objectifs.

Merci de votre attention.


