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Contexte

Le Maroc s’est positionné en leader régional des énergies 
renouvelables en entamant en 2009 sa stratégie de transition 
énergétique. Ses objectifs énergétiques durables prévoient une 
capacité électrique installée basée sur les énergies renouvelables 
à au moins 52% d’ici 2030. De nouvelles centrales renouvelables 
ont depuis vu le jour, comme par exemple le complexe solaire 
NOOR de 580 MW à Ouarzazate. En parallèle de ces grands 
projets, cette transformation du modèle énergétique marocain a 
vocation à faire émerger de nombreuses petites installations de 
production décentralisée. La libéralisation progressive du marché 
de l’électricité amorcée depuis plusieurs années offre un terrain de 
plus en plus favorable à ces développements. Fin 2019, les énergies 
renouvelables représentaient 35% du mix électrique.

Intégrer un mix de production d’électricité hautement 
variable représente un défi considérable pour la stabilité du 
réseau, qui était assurée jusqu’à présent par la production des 
centrales conventionnelles au charbon, au gaz et des centrales 
hydrauliques. La planification et la gestion du réseau électrique 
doivent en conséquent être optimisées tant au niveau technique 
qu’organisationnel afin de pouvoir accueillir cette nouvelle  
« électricité durable ».

L’ONEE est l’entreprise publique marocaine en charge de la 
production, du transport et de la distribution de l’électricité et 
l’eau potable. Au vu du poids de plus en plus croissant des énergies 
renouvelables dans le mix énergétique marocain, l’ONEE a entrepris 
ces dernières années de nombreuses actions pour renforcer son 
réseau afin d’intégrer les productions d’origine renouvelable. La 
coopération technique allemande l’appuie dans la poursuite de ce 
chantier.
 

Objectif du projet

Le projet de coopération technique maroco-allemand « INTOPER » 
a pour objectif d’appuyer les acteurs marocains du secteur de 
l’énergie dans le développement des solutions et des compétences 
nécessaires à l’intégration optimisée des énergies renouvelables 
dans le système électrique marocain.

Le projet est mené conjointement par l’ONEE et la Deutsche 
Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, sous 
tutelle du Ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement 
(MEME). 

La GIZ

Entreprise appartenant à la République fédérale d’Allemagne, la 
« Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH » offre à ses clients et commettants des solutions viables, 
durables et efficaces pour faire face aux processus de changement 
politique, économique et social. Les services rendus par la GIZ se 
basent sur une expertise régionale et technique avérée, un vaste 
savoir de spécialistes et des compétences managériales éprouvées.

Le principal commettant de la GIZ est le Ministère fédéral allemand de 
la Coopération économique et du Développement (BMZ). Cependant 
la GIZ intervient aussi pour d’autres ministères fédéraux ainsi que pour 
des commettants et clients publics et privés.

La GIZ est présente au Maroc depuis 1975.

Les énergies solaire ou éolienne sont des sources d’énergie intermittentes. 
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Approche

Le projet « INTOPER » s’articule autour de quatre leviers d’action : 

1. Un mode de gestion du réseau adapté aux renouvelables

Il s’agit tout d’abord de réaliser un état des lieux du mode de 
gestion actuel du réseau électrique par l’ONEE, de ses règles et de 
ses procédures. Un benchmark international combiné à des études 
techniques permettra d’identifier les besoins et les adaptations 
nécessaires de la gestion du réseau afin d’être en mesure d’intégrer 
une plus grande part de renouvelables. L’ONEE formera ses équipes 
avec l’appui de la GIZ afin de tester et de mettre en œuvre des 
premières mesures prioritaires. L’opérationnalisation du « Code 
de Réseau », qui spécifie les conditions pour le raccordement des 
renouvelables au réseau, fera par exemple partie des nouvelles 
procédures essentielles à concrétiser. Ces expériences seront 
partagées avec les autres opérateurs du réseau de distribution 
(régies communales et privées).

2.  Une planification long-terme de l’infrastructure visant les 
renouvelables

Le projet envisage tout d’abord de faire un diagnostic des instruments 
et méthodes actuels de planification et de proposer des ajustements. 
Ensuite, il offrira un appui-conseil à l’ONEE mais aussi à d’autres 
acteurs concernés comme le Ministère de l’Énergie et MASEN 
pour élaborer une feuille de route pour la transition vers une part 
accrue d’énergies renouvelables. Sur cette base, l’ONEE poursuivra 
le développement de son schéma directeur d’implantation des 
centrales de production d’énergie et d’optimisation du réseau, 
visant une part importante de renouvelables.

3.  Des services-système pour la flexibilité et la stabilité du 
réseau

Un approvisionnement sûr et fiable en énergie nécessite des services 
destinés à assurer la gestion optimale du réseau pour pallier aux 
intermittences causées par l’introduction d’énergies renouvelables 
dans le système électrique, appelés « services-système ». Le projet 
souhaite appuyer l’ONEE à tester de nouveaux modèles de services-
système (par ex. services de stockage, réserve de réglage primaire et 
secondaire, etc.). Un concept de services-système sera élaboré et 
opérationnalisé dans le cadre du projet.

4. Des innovations technologiques intégrées

Pour engager au mieux la transformation des services de transport 
et de distribution de l’électricité, les acteurs du secteur souhaitent 
se familiariser avec les toutes dernières innovations technologiques 
et techniques permettant d’intégrer une plus grande part de 
renouvelables. Un programme de formation, sensibilisation 
et d’échange sera développé dans le cadre du projet, visant 
notamment la mise en place de réseaux d’innovation. Un échange 
de savoir-faire entre des institutions en Allemagne et au Maroc 
pourrait être envisagé, dans le cadre duquel un projet de recherche 
pilote pourrait être conjointement mené.
 

Impacts visés

À travers l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau 
et l’augmentation de ses capacités de production durables, le 
Maroc réduit sa dépendance aux importations d’énergies fossiles 
et à terme ses dépenses énergétiques. La politique volontariste 
du gouvernement marocain qui s’oriente vers des énergies à faible 
impact carbone contribue de manière significative à la protection 
de l’environnement et du climat. 
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De gauche à droite :

L’énergie est au coeur de nos sociétés 
et de nos activités quotidiennes.

Le réseau électrique permet 
d’acheminer l’électricité depuis 
les centres de production vers les 
consommateurs finaux.
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