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Les Centraliens du Maroc :
Une mobilisation de 9 mois et une volonté de contribution pertinente pour 

5 propositions et 13 recommandations concrètes

Les Centraliens du Maroc souhaitaient apporter leur contribution à un débat national d’ordre 
stratégique mais néanmoins d’actualité. Nous avions voulu que notre contribution soit fondée sur :
1 - L’affinité de la communauté centralienne par rapport au thème choisi
2 - L’association d’experts nationaux et étrangers dans la conception de la thématique et des 
propositions
3 - Le ciblage de la thématique au risque de ne pas la couvrir en intégralité pour approfondir les axes   
     ciblés
4 - L’implication des administrations et surtout des opérateurs privés du secteur
5 - L’indépendance dans la formulation de propositions concrètes
6 - La publication d’un document regroupant les propositions des centraliens sur la thématique en
     question.

Aussi le choix de la thématique « Energie : Partenariat régionaux ou investissements transnationaux » 
s’est imposé après un long processus de concertation et de maturation.
La succession des réunions pendant 9 mois de « Energy Team » composée de 9 membres de notre 
association a permis d’élaborer une note de cadrage et le ciblage des axes et des problématiques que 
nous souhaitions traiter.

L’organisation du Forum, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, avec un format 
original, qui allie efficacité et profondeur, nous a permis d’écouter les différents acteurs du secteur 
énergétique eu égard aux deux problématiques que nous avions soumis à leur réflexions.

Les travaux de « Energy Team » ont repris immédiatement après la tenue du forum pour élaborer les 
propositions et les recommandations des centraliens du Maroc. Ce document n’engage que notre 
association malgré l’enrichissement de nos travaux par des contributions de haut niveau d’opérateurs 
et d’experts nationaux et internationaux. 

Ce premier forum centralien sur l’énergie traduit la méthode que notre association souhaite déployer 
pour les prochains forums centraliens dont le prochain est prévu en 2008.

Vos réactions et suggestions sont les bienvenues sur centraliensmaroc@gmail.com
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1 - Contexte et genèse de la thèmatique
Le contexte actuel de la consommation de l’énergie au Maroc est marqué par cinq faits majeurs : 
- Un niveau de consommation d’énergie par habitant faible 
- Une forte dépendance vis-à-vis de l’extérieur
- Une part prépondérante des énergies fossiles 
- Une quasi-absence des énergies alternatives  
- Une forte subvention de l’état et des prix encore administrés.

Dans les vingt années à venir, les prévisions de la demande et de l’offre seront caractérisées par deux 
paramètres essentiels : 
- L’approvisionnement en produits pétroliers sera assuré et ne nécessitera pas de gros investissements. Il
restera néanmoins tributaire du niveau du prix du baril de brut et de sa disponibilité internationale.

- Le vecteur de l’évolution de la consommation globale en énergie est l’électricité car la croissance de la
demande devra se maintenir, voire s’accentuer avec l’achèvement de l’électrification rurale, l’extension 
de l’urbanisation et les grands travaux d’infrastructure du pays.

Or, dans un marché international globalisé et marqué par l’évolution de l’Etat producteur vers l’Etat 
régulateur, la préoccupation majeure est d’abord la sécurité d’approvisionnement et la diminution de la 
dépendance énergétique  
Nous pensons qu’au vu des enjeux liés à la demande en électricité, que les contraintes actuelles et 
futures sont en réalité une opportunité d’investissements privés et de promotion d’une coopération 
régionale intelligente, à l’instar des tendances mondiales. 

De ce fait, deux questions majeures se posent avec acuité :
- Quelle coopération dans le secteur de l’énergie entre les pays de la région dans les domaines des
infrastructures, de la production et du transport afin d’offrir une énergie dans des conditions optimales 
et durables et dans un marché libéralisé ?

- Quel cadre institutionnel et réglementaire pour attirer des investissements et des financements à même
de faire émerger un marché régional diversifié ?

Le présent document, issu de la synthèse des travaux du premier Forum Centralien et des travaux 
de «Energy Team» de l’association se propose d’apporter des éléments de réponse à ces questions 
fondamentales.

Ceci nécessite, en plus du remplacement des installations existantes qui deviendraient obsolètes,  
la réalisation tous les 2 ans des puissances additionnelles de 500 à 900 MW en moyenne.
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Ces réponses se veulent concrètes et pragmatiques et sont structurées en deux familles :
- Des propositions qui concernent le secteur de l’énergie en général, en termes de libéralisation,
renforcement institutionnel et instruments de financement.

- Des recommandations concrètes, par filière. Notre choix essentiellement pragmatique et donc
forcément limité, s’est porté sur trois d’entre elles : Le Gaz Naturel, Les énergies renouvelables et 
l’énergie électronucléaire.
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2 - Cinq propositions globales pour transformer la contrainte en opportunité :

2.1 Un Mix énergétique cible pour davantage de visibilité

Pour nous, il nous paraît important de définir un mix énergétique cible pour donner le maximum de 

visibilité aux investisseurs, aux opérateurs et aux consommateurs.

Ce mix devrait assurer à terme une plus grande indépendance énergétique, réduire le coût du Kwh et 

répondre aux exigences du développement durable.

Par ailleurs, il nous paraît fondamental de considérer le Gaz comme source dominante de production 

de l’électricité à horizon 202�.

Proposition de Mix énergétique cible en Puissance installée (MW)

- Electronucléaire

- Thermique  

  Charbon

  Fuel

  Gaz Naturel

- Energie Renouvelable

  Hydroélectrique

  Eolien et Solaire     

  Total

-

� ��0

1 �8�

1 28�

�00

1 �80

1 ��0

�0

5 250

-

66%

��,0%

2�,�%

�,6%

��%

��%

-

100%

2005

-

� 900

2 �00

1 �00

2 000

2 800

2 200

800

8 700

-

68%

2�,6%

1�,2%

2�,0%

�2%

2�,�%

9,2%

100%

2015

1 200

� �00

1 �00

1 200

� 800

� �00

2 �00

� 000

14 200

8%

��%

10,6%

8,�%

��,8%

�9%

1�,6%

21,1%

100%

2025

> 3 chiffres clés
- Environ �0% de capacité installée indépendante des importations
- �0% de capacité d’énergie renouvelable, garante du respect des exigence de développement durable
- ��% de capacité d’origine gaz naturel source de partenariat régionaux
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2.2 - Une Libéralisation de l’électricité et du Gaz à horizon 2013 pour davantage

de compétitivité
L’option de libéralisation nécessite au préalable la mise en place d’un certain nombre de diligences sur 
la période 2008-2012 :
- Création d’une autorité de régulation du marché de l’électricité et du Gaz à l’image de ce qui s’est
fait dans les pays ayant opté pour la libéralisation du secteur de l’électricité

- Redéfinition du rôle de l’ONE et séparation des métiers : Production, transport, distribution,
commercialisation

- Renforcement du réseau national et de l’interconnexion  
- Gestion de la coexistence de différents niveaux de libéralisation



11

2.3 - Une Agence de régulation de l’électricité et du gaz pour davantage de 

compétition
La libéralisation du secteur de l’électricité et la nécessaire mutation du rôle de l’Etat passant d’un 
statut d’opérateur à celui de régulateur milite dans le sens de la création d’une agence indépendante 
chargée de la régulation du secteur électrique et du gaz.

Directement rattaché au Premier Ministre, cet organe porterait les missions suivantes :
- Elaboration de la charte d’orientation du secteur à soumettre à l’approbation des organes législatifs et
définissant en particulier le mix énergétique cible.

- Production des lois sectorielles pour le compte du gouvernement,
- Elaboration du Programme des investissements,
- Suivi et contrôle des opérateurs,
- Conduite des études sur le secteur et leur diffusion.

Il est bien entendu que cet organe ne saurait se substituer aux missions « régaliennes » de l’état en 
matière de définition de politique énergétique.
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2.4 - Des négociations de partenariats régionaux pour plus d’anticipation  
Nous présentons ci-dessous les principaux types d’accord et de partenariats qui peuvent être menés dès 
2008 avec les pays de la région :

- Avec l’Espagne : Développer la synérgie avec le réseau Gaz espagnol. Deux exemples : 
1. Entre 2009 et 2012 : livraison
du Gaz Naturel Liquéfié acheté par le Maroc vers l’Espagne

et reprise en échange Gaz espagnol du GME (Gazo duc Maghreb Europe)
2. Entre 2012 et 201� : Utilisation de la capacité excédentaire du terminal gazier marocain

pour livrer l’Espagne  

- Avec l’Algérie :
Réalisation d’investissements mixtes dans les centrales électriques à cycle combiné au Maroc et en 
Algérie.

- Avec les producteurs étrangers opérants en Algérie :
En utilisant la capacité excédentaire du GME pour produire de l’énergie électrique au Maroc.

- Avec la Mauritanie :
Dans la perspective de confirmation du potentiel gazier mauritanien, il s’agit de procéder à la 
production électrique in situ et réaliser l’interconnexion Mauritanie maroc.

- Avec les pays du Golfe de Guinée :
Participation des opérateurs marocains dans le développement des champs de Gaz naturel pour 
assurer une source de gaz.

2.5 - Le développement d’instruments de financement régionaux pour plus 

d’investissement
Compte tenu de la taille des investissements à déployer dans le secteur, les capacités intrinsèques des 
banques marocaines en financements classiques demeurent limitées au regard des règles prudentielles 
bancaires. En effet avec �� Milliards de fonds propres globaux, la capacité d’intervention du système 
bancaire marocain se limite à � Milliards pour un même projet ce qui est largement en deçà des 
projets moyens dans le secteur énergétique.
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Il est donc nécessaire de développer de nouveaux instruments de financement en recourant à 
l’ingénierie financière et aux financements alternatifs via des opérations de marché :
- L’accélération de la réforme de la loi sur la titrisation pour autoriser la titrisation des créances
commerciales.

- La mise en place de fonds d’investissements régionaux dédiés au secteur énergétique associant des
institutions financières européennes, maghrébines et du moyen orient.

- Le développement des mécanismes d’allocation de l’épargne institutionnelle sur des maturités long
terme, en autorisant ou en exigeant des compagnies d’assurances et des caisses de retraites d’investir 
une partie des réserves techniques dans des fonds d’investissement énergétiques.

- La création d’une place de marché pour les produits énergétiques et l’électricité de dimension
africaine.
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3 - Pour un secteur gazier base du mix énergétique
3.1 - Constats :
- Besoins en tranches de �00 à 900 MW tous les deux ans
- Source adaptée pour la production d’électricité à moyen terme
- Forte Demande potentielle : 10 à 12 Mrd m�  en 2020 
- Situation de monopole du marché de l’électricité
- La production électrique est faite à partir de charbon et de fuel à hauteur de 68 % 
- Retard de plusieurs années dans l’établissement et la mise en œuvre du plan gazier national
- Le seul partenariat maghrébin est le Gazoduc Maghreb Europe (GME)    

3.2 - Objectifs :
- Diversification des approvisionnements en énergie 
- Le Gaz Naturel devient source dominante de la production d’électricité.
- Opportunité de remplacement du fuel HTS (haute teneur en soufre) par le gaz naturel dans l’industrie
- Le passage d’un réseau de pipes de GN induit le développement des régions traversées  
- Le passage d’un réseau de pipes de gaz naturel encourage le développement et l’exploitation des
petits gisements de gaz naturel  (valorisation du potentiel gazier du Gharb)

3.3 - Recommandations :
1. Doter dès 2008 d’un Plan gazier 
- Ce plan vise à assurer l’émergence d’opérateurs autonomes dans les métiers d’approvisionnement
(terminal gazier, station de gazéification, stockage) , de distribution de base, de production électrique 
à partir de gaz naturel et de distribution aux consommateurs. 

2. Entamer dès 2008 les négociations d’achat de Gaz Naturel   
- Compte tenu des investissements et des délais nécessaires pour réaliser les infrastructures de
commercialisation chez les producteurs (stations de liquéfaction, gazoducs,...), il est impératif, 
d’entamer les négociations d’achats dès 2008.

- Les négociations sont à engagées par l’Etat en attendant la concession vers des opérateurs privés.

3. Définir et planifier la réalisation d’une infrastructure gazière interconnectée 
- Terminal gazier à Tanger Med : démarrage en 2012. 
- Connexion Terminal gazier avec le GME.
- Approvisionnement des régions Gharb-Mohammadia-Casablanca, à partir du GME, par la
construction d’un gazoduc.

- Terminal gazier à Jorf : démarrage 2018.

4. Mettre en place le Code Gaz Naturel pour 2008 définissant :
- Les règles de libre concurrence 
- Les conditions de réalisation et d’exploitation des infrastructures
- Les modalités de commercialisation et de tarification
- Le statut des distributeurs
- Les incitations fiscales
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4 - Pour une approche intégrée des énergies renouvelables
4.1 - Constats :
- Le gouvernement du Maroc a annoncé la volonté d’augmenter la part des énergies renouvelables à
10% à horizon 2012. Les énergies renouvelables concernées sont : l’éolien, le solaire et la biomasse.

- Tous les pays qui ont adopté une politique volontariste de développement des énergies renouvelables
ont mis en place des mécanismes d’incitations à l’investissement, à la production et à la consommation 
de l’énergie verte.

- Les sites étudiés par le CDER correspondent à un potentiel de 6000 MW d’énergie éolienne
- La production d’énergie renouvelable va améliorer l’indépendance énergétique de notre pays
- Plusieurs investisseurs nationaux et internationaux portent un grand intérêt à la production d’électricité
éolienne et solaire.

- L’Union européenne a mis en œuvre des politiques visant 20% de production d’énergie renouvelable
avec de très grand succès d’intégration industrielle en Espagne.

4.2 - Objectifs :
- Atteindre une contribution des énergies renouvelables de 20% à horizon 202�
- Développer une industrie locale et exportatrice des équipements de production de l’énergie
renouvelable qui peut créer �0 000 emplois à horizon 202� 

4.3 - Recommandations :
5. Doter le Maroc d’une vision Energies Renouvelables à Long Terme 
- Vu l’inertie naturelle du secteur, élaborer une vision à horizon 202� qui intègre les besoins de la
production d’électricité mais aussi la filière industrielle de fabrication des équipements dans une 
perspective régionale.

- Dépasser le cap des 1000 MW programmés pour exploiter le potentiel éolien du Maroc tout en
renforçant les capacités de stockage hydroélectrique.

6. Accélérer la dynamique des réformes du secteur des Energies Renouvelables
- Adopter avant la fin de l’année 200�, le projet de lois relatif aux Énergies Renouvelables et à
l’efficacité Énergétique et le projet de loi relevant le seuil d’autoproduction à �0 MW et y autoriser les 
consortiums d’autoproduction

- Exonérer des droits à l’importation et de la TVA les équipements liés aux énergies renouvelables dès la
loi de finances 2008
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7. Adapter le cadre réglementaire pour une meilleure attractivité des investisseurs
- Adapter la loi sur les concessions de services publics à la production électrique afin que les contrats y
afférents soient considérés de droit privé.

- Ouvrir les financements concessionnels aux investisseurs privés dans le domaine de la production de
l’énergie verte.

- Instaurer des tarifs incitatifs de rachat, qui seraient compensés par une augmentation des tarifs pour
l’ensemble des consommateurs.

8. Développer une industrie locale de fabrication des équipements de production de l’énergie 
renouvelable
- Mettre en œuvre des incitations à l’investissement dans la fabrication des équipements de production
de l’énergie renouvelable du type fonds Hassan II.

- Valoriser la commande publique de l’ONE par un dimensionnement et des critères incitant à une 
industrialisation locale.

9. Créer les conditions de développement d’un marché local pour les équipements produisant les 
énergies renouvelables
- Adopter des réglementations d’urbanisme et des normes de constructions facilitant l’utilisation de
l’énergie solaire et préconisant l’efficacité énergétique

- Instaurer des incitations fiscales et des aides à l’achat d’équipements solaires pour réduire la
subvention du butane, la consommation d’électricité domestique et la déforestation.
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5 - Pour l’émergence de l’électronucléaire
5.1 - Constats :
- Dans le monde, la décennie actuelle 
est celle du renouveau de l’énergie d’origine nucléaire, le club des pays ayant opté pour cette option 
s’élargit avec la hausse du prix du pétrole et les préoccupations écologiques.
- L’option nucléaire est un choix
engageant pour plusieurs décennies et nécessite des infrastructures pérennes, des ressources humaines 
compétentes et des financements lourds et complexes.
- Au Maroc, le niveau de la demande et sa croissance ainsi que les interconnexions régionales justifient 
l’adoption de l’option nucléaire qui est devenue viable, réaliste et nécessaire. 

5.2 - Objectifs :
- Assurer un meilleur équilibre du mix énergétique National
- Réduire de façon structurelle la dépendance vis-à-vis de l’étranger 
- Atteindre une contribution du nucléaire au mix énergétique de 10% à horizon 202�
- Faire de l’électronucléaire l’un des axes de coopération énergétique régionale 
- Capitaliser sur le savoir faire et le travail de préparation (scientifique, légal, études diverses) accumulé 
depuis de longues années. 
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5.3 - Recommandations :
10. Afficher la volonté politique de transformer l’option nucléaire en réalisation dans le paysage

électrique euro-maghrébin :
- Arrêter un calendrier de réalisation de la filière nucléaire, avec un objectif mobilisateur : 
PREMIER KWH NUCLEAIRE PRODUIT AVANT 2020.

- Associer les opérateurs et les industriels nationaux et internationaux au programme de réalisation et
aux travaux de planification : l’objectif majeur est fixé mais les chemins et les modèles pour y arriver 
restent multiples. 

- Associer dès maintenant, les futurs bailleurs de fonds au programme nucléaire : explorer les multiples
possibilités de partenariats y compris les contrats d’achat à terme entre opérateurs et grands clients.

11. Donner la visibilité sur l’évolution du secteur et de la filière :
- Fixer le cadre réglementaire du secteur électrique et pour la filière nucléaire (Objectif 2008), 
en parallèle aux textes de libéralisation du marché.

- Établir une planification des investissements de production et de transport électriques pour les 20
prochaines années et la soumettre à un débat de fond entre les partenaires concernées. Choisir unes 
solution éprouvée et négocier avec le constructeur un engagement sur la durée de réalisation.

12. Faire la promotion de l’énergie nucléaire, comme une source fiable, sans émission de CO2 
et durable :

- Auprès du public : démystifier par un travail de pédagogie. 
- Au niveau des élus, de la sphère politique et de la société civile.
- Auprès de grands consommateurs, au Maroc et à l’étranger.
- Donner la visibilité sur l’évolution du secteur et de la filière.

13. Développer la formation, la recherche et l’industrie dans le secteur de l’énergie nucléaire : 
- Créer des options Génie Nucléaire au sein des grandes écoles d’ingénieurs et universités marocaines
en prévision de l’exploitation future de ou des unités nucléaires.

- Développer des Partenariats avec des organismes de recherche et de formation internationaux
(INSTN, ...) pour bâtir un savoir faire conforme aux standards internationaux, et inciter les industriels à 
s’y associer.

6 - Conclusion

Ces propositions et recommandations représentent la contribution de la communauté des Centraliens 
du Maroc au débat national sur l’énergie. Elles constituent une base de travail pour les décideurs 
politiques, qui peuvent s’en inspirer pour l’élaboration de la politique énergétique des vingt 
prochaines années.



« Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d’action »
H. BERGSON

Depuis sa création, le cabinet de consultants EMC accompagne ses clients dans l’amélioration de leur 
performance et la création de valeur, selon trois lignes de services :
MANAGEMENT CONSULTING
Stratégie, Organisation & Conduite de Changement,
Gestion des Ressources Humaines
Ingénierie des Processus.

CORPORATE FINANCE
Audit d’évaluation et de Gestion, Conseil et ingénierie financière,
Conseil en systèmes de Gestion.

INFORMATION TECHNOLOGIES
Urbanisation des systèmes d’information,
Assistance à maîtrise d’ouvrage de projets ERP.

Aujourd’hui, avec des références dans divers secteurs de la vie économique (Santé & Prévoyance, 
Administrations & Services Publics, Collectivités Territoriales & Services Concédés, Industrie & Logistique …), des 
compétences reconnues et des méthodologies éprouvées, E.M.C se positionne comme cabinet généraliste 
faisant bénéficier ses clients d’une offre intégrée de conseils, allant de la réflexion stratégique jusqu'à la mise en 
œuvre de solutions.

Pour nous contacter :

Mustapha METAICH (ECP 87) Associé Gérant
30, Avenue des FAR – Casablanca Tél. : (212 22) 49 04 55/80 – Fax : (212 22) 49 05 64

 www.emc.ma
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A PROPOS DE… 
L’Ecole Centrale de Paris
L’Ecole Centrale Paris, Grande Ecole fondée en 1829, forme depuis sa création des ingénieurs 
pluridisciplinaires de haut niveau, c’est-à-dire des dirigeants d’entreprises, des cadres supérieurs, des 
managers ou des experts de culture technique. Plusieurs d’entre eux ont marqué l’histoire industrielle 
mondiale : Gustave Eiffel (18��), André Michelin (18��), Robert Peugeot (189�), Francis Bouygues 
(19�8). Plus récemment, des Dirigeants de grandes multinationales (Air Liquide, Michelin, ...) et 
des banquiers de premier rang (BNP Paribas, Société Générale, ...) constituent les figures les plus 
emblématiques du modèle Centralien. 

Dans le cadre de son ouverture à l’international, l’Ecole a développé plusieurs partenariats avec les 
meilleures écoles et universités du monde (MIT,  Stanford, ...), ainsi qu’un réseau Européen groupant les 
plus prestigieuses écoles d’ingénieurs et universités technologiques en Europe.

En 200�, l’Ecole Centrale Paris a créé l’Ecole Centrale de Pékin, exportant ainsi son projet de 
formation en Chine.

L’Association des Centraliens du Maroc
Le réseau des anciens élèves de Centrale compte plus de 1� 000 membres  en France et à travers le 
monde.
Depuis sa création dans les années cinquante, l’Association des Centraliens du Maroc organise 
mensuellement des rencontres débats avec des décideurs et des figures emblématiques autour de 
différents thèmes intéressant la communauté Centralienne.

Au Maroc, l’Association des Centraliens du Maroc regroupe plus de 200 diplômés, dont un grand 
nombre assument de hautes responsabilités dans tous les secteurs d’activité : Industrie, Services, 
Finance, ou Fonction publique. 

En 200�, l’Association organise la première édition du « Forum Centralien », espace d’échange et de 
réflexion sur des thèmes stratégiques et de grande actualité.  



Nos sincères remerciements pour : 





www.centraliens.ma


