
NAMA Plan solaire Marocain  Draft juillet 2011 

  1 

Royaume du Maroc  

 

« Morocco’s Nationally Appropriate 

Mitigation Actions » 

Appui au Plan Solaire Marocain 
 

 

 
 

 

 

Programme d’Appui Analytique à la Stratégie Changement Climatique du Maroc  

P-ESW 113768  

Note de Stratégie n. 4.2 

 

Décembre 2013 

  

 

 
 
 

 

Département du développement durable (MNSSD) 

Région Moyen-Orient et Afrique du Nord Banque mondiale  

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

wb350881
Typewritten Text
87563



NAMA Plan solaire Marocain  Draft juillet 2011 

  2 

 

 

 

SOMMAIRE 
 

 

 

CONTEXTE NATIONAL .............................................................................................................................. 3 

OBJET ET JUSTIFICATION DE LA NAMA.................................................................................................... 7 

DESCRIPTION DE LA NAMA ..................................................................................................................... 8 

SUIVI, NOTIFICATION ET VERIFICATION (SNV) DE LA NAMA ................................................................. 10 

CO-BENEFICES ET IMPACTS EN TERMES DE DEVELOPPEMENT DURABLE ............................................ 12 

BESOINS EN FINANCEMENT .................................................................................................................. 13 

SYNTHESE DE LA NAMA ......................................................................................................................... 15 

 

 

  



NAMA Plan solaire Marocain  Draft juillet 2011 

  3 

CONTEXTE NATIONAL  

La demande d’énergie primaire 

En 2010, la consommation unitaire d’énergie primaire par habitant est de l’ordre de 0,49 

TEP/an. Elle reste faible non seulement par rapport à la moyenne mondiale (1,9 

TEP/habitant en 2010), mais également 

par rapport à la consommation 

moyenne du continent africain (0,67 

TEP/habitant en 2008). Ce faible niveau 

de consommation énergétique 

s’explique en partie, par le recours 

massif dans le milieu rural aux énergies 

traditionnelles : le bois de feu et le 

charbon de bois. Ainsi, le bois 

combustible représenterait  près de 

30% du bilan énergétique national.          

Toutefois, la demande d’énergie primaire a connu durant les dernières années une 

croissance soutenue estimée en moyenne à 5% par an.  

Le bilan énergétique national est 

caractérisé par la prédominance des 

produits pétroliers qui représentent 

actuellement 60% de la consommation 

nationale. La forte croissance économique 

des années 70 profitait principalement à 

ces derniers qui ont vu leur part 

augmenter de 70% en 1970 à 83% en 

1985. Cependant, la part de ces produits, 

obtenus en grande partie par le raffinage 

local du pétrole brut importé, a depuis 

connu une chute continue.  

La croissance de la consommation d’énergie primaire depuis 1980 a surtout bénéficié au 

charbon, concurrent direct du fuel, qui a enregistré un taux de croissance annuel moyen de 

10%. En effet, grâce à un prix compétitif, les conversions au charbon opérées sur la centrale 

thermique de Mohammedia et sur la quasi-totalité des cimenteries ainsi que le 

développement de nouvelles capacités de génération d’électricité à partir du charbon 

(centrale Jorf Lasfar) ont permis à ce combustible de renforcer progressivement sa part dans 

le bilan énergétique national pour atteindre  26% en 2008, contre 8% seulement  en 1980. 

 

Source : MEMEE 
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La demande électrique 

L’électricité est sans doute l’élément moteur du secteur énergétique au Maroc. Ainsi, la 

demande électrique connait une croissance soutenue moyenne de 7% (2003-2008) contre 

une moyenne annuelle de 5% pour l’énergie primaire.   

Au fait, la génération de 
l’électricité qui a façonné le mix 
énergétique national durant la 
dernière décennie (poussée du 
charbon au détriment du fioul) 
devra continuer à susciter et 
orienter les grandes mutations du 
secteur: i) entraînement de la 
croissance de la demande 
énergétique primaire ii) 
renforcement de  la part du gaz 
naturel dans le mix au détriment 
du fuel iii) développement des 
énergies renouvelables de puissance : centrales éoliennes et solaires et vi) renforcement du 
développement socio-économique et mise à niveau du monde rural.  

La facture énergétique du Maroc  

Avec un taux de dépendance énergétique moyen de 95,6%1, le Maroc importe la quasi-

totalité de ses besoins en énergie.  Pour cela, elle reste très vulnérable à l’augmentation des 

prix internationaux de l’énergie. 

En effet, la facture énergétique a été 

multipliée par quatre depuis le début 

des années 2000 pour atteindre 68 

milliards de MAD en 2008, sous l’effet 

conjugué de l’augmentation des prix du 

pétrole et de la forte croissance 

soutenue enregistrée durant la 

dernière décennie. Parallèlement, la 

subvention des produits pétroliers qui a 

atteint des niveaux record de quelques 

20 milliards de MAD constitue un lourd fardeau sur les finances publiques.   

 

 

                                                           
1 Moyenne 2000-2010. Le taux dépendance énergétique du Maroc varie entre 95% et 97% selon la pluviométrie annuelle qui conditionne la 

contribution de l’hydraulique au bilan énergétique national. 
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La stratégie énergétique nationale 

Pour faire face à cette situation, le Maroc s’est doté d’une ambitieuse stratégie nationale 

visant la sécurisation de l’approvisionnement du pays en énergie électrique par le 

développement à grande échelle des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.  

Les objectifs à moyen et long termes assignés à cette stratégie sont présentés ci-dessous2 : 

 Réduire la consommation d'énergie dans les 

bâtiments, l'industrie et le transport de 12% à 

l’horizon 2020 et 15% en 2030. La répartition 

des économies escomptées par secteur est de 

48% pour l’industrie, 23% pour le transport, 

19% pour le résidentiel et 10% pour le 

tertiaire. 

 

 Amener la capacité installée des énergies 

renouvelables à 42% (14% solaire, 14% 

éolienne et 14 % hydraulique) de la capacité 

électrique totale à l’horizon 2020.                                      Source : MEMEE 

 

Tenant compte des objectifs annoncés, le parc des centrales de production électrique au 

Maroc devrait connaitre une mutation profonde vers des sources renouvelables propres. 

Ainsi, ces dernières devraient atteindre à l’horizon 2020, une capacité totale installée de  

6100 MW toute source renouvelable confondue.  

Pour atteindre cet objectif, une importante réforme du cadre législatif et réglementaire a 
été engagée et un programme ambitieux de développement des énergies renouvelables a 
été mis en œuvre. Cette mutation profonde du secteur de l’énergie vers des sources 
renouvelables moins intense en émission carbone, devra être accompagnée d’une mutation 
des pratiques et des technologies de génération, de transport et d’utilisation de l’énergie.  

C’est dans ce cadre que 

s’inscrit le projet marocain 

d’énergie solaire qui vise la 

mise en place en 2020 d’une 

capacité de production 

électrique à partir de l’énergie 

solaire de 2 000 MW. De 

même, le projet marocain de 

développement d’énergie 

éolienne qui prévoit la 

construction dans le cadre de partenariats public/privé ou de projets privés, de nouveaux 

                                                           
2
 La Nouvelle Stratégie Energétique Nationale, MEMEE, mise à jour Septembre 2010 
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parcs éoliens qui porteront la puissance électrique installée d’origine éolienne à 2000 MW 

en 2020. 

En réalisant ces projets, le Royaume du Maroc réduira ses importations d’énergie en 

économisant annuellement 2,5 millions de tonnes équivalent pétrole en combustible fossile, 

évitant ainsi l’émission de près de 7 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an. 

LE PLAN SOLAIRE MAROCAIN 

Le programme solaire marocain vise l’installation d’une capacité de 2000 MW d’énergie 

solaire essentiellement du CSP à l’horizon 2020, avec un coût total estimé à 9 milliards UD$. 

Cela devrait permettre de produire environ 4500 GWh par an à partir de 2020 et éviter 

environ 3,2 METCO2 par an. 

Le programme solaire marocain se veut un programme intégré dans le sens où il œuvre 

également au développement d’une filière industrielle solaire nationale. L’objectif étant de 

maximiser les externalités socio-économiques positives à travers l’intégration locale de la 

plus grande partie de la chaîne de valeur à la fois au niveau de la fabrication des 

équipements, des travaux d’installation et enfin l’exploitation. 

Pour mettre en œuvre ce programme, l’Etat Marocain a créé en mars 2010 une société 

dédiée, la MASEN. La MASEN est dotée d’un capital initial de 500 MDH détenu à parts égales 

par l’Etat, le Fonds Hassen II et l’ONE. 

Dans le cadre de l’opérationnalisation du Programme,  cinq sites ont été déjà identifiés, 

comme suit: 

La première centrale qui sera mise en œuvre et 

celle de Ouarzazate. Un appel d’offre est en 

cours pour la sélection d’un opérateur qui 

assurera, la conception, le financement, la 

construction et l’exploitation de la centrale. La 

centrale d’Ouarzazate devrait rentrer en 

production à partir de 2015. 

Principe de mise en œuvre des projets  

Les projets seront développés selon une 

approche IPP par appel d’offres. Dans ce cas, 

le producteur indépendant produit et vend 

l’électricité à la MASEN avec un prix fixé par 

voie de concurrence, mais permettant sans 

doute la rentabilité pour les investisseurs.                                              

 

Site Capacité en MW 

Ain Beni Mathar 400 

Ouarzazate 500 

Sebkha Tah 500 

Foum El Oued 500 

Boujdour 100 

Total 2 000 
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La MASEN assure l’intermédiaire et revend ensuite cette électricité à l’ONE avec le tarif de 

rachat fixé par ce dernier à un niveau reflétant ses coûts économiques (Cost recovery 

approach), qui pourrait être estimé au coût marginal moyen de production. Ce coût de 

rachat sera répercuté sur le consommateur final dans le tarif général de l’ONE. 

OBJET ET JUSTIFICATION DE LA NAMA 

 
Le programme solaire marocain est un programme ambitieux qui comprend plusieurs 

centrales solaires faisant appel à diverses technologies solaires. Au-delà du recours à une 

énergie renouvelable, d’économie des énergies fossiles et par là même, la réduction des 

émissions des gaz à effet de serre, le programme solaire marocain a un rôle stratégique dans 

le développement de l’énergie solaire dans le sud de la Méditerranée. Il contribuera à 

accélérer la réduction des coûts de la technologie solaire et à son développement à grande 

échelle dans la région. Compte tenu du gisement solaire considérable de la région, le plan 

solaire marocain catalysera l’intégration des systèmes énergétiques des pays des deux rives 

de la Méditerranée. Il offrira ainsi de nouvelles opportunités d’export de l’énergie verte vers 

l’Europe et contribuera ainsi à une mutation de l’économie des pays de l’espace euro-

méditerranéens vers une économie verte sobre en émission carbone. 

Il est à rappeler que la dix-huitième Conférence des Parties (CoP) réunie à Durban en 2012 a 

défini un Nouveau Mécanisme basé sur le Marché (NMM) qui viendrait compléter les 

mécanismes du protocole de Kyoto (comme le CDM) et dont les modalités et procédures 

sont en cours de négociation. Le NMM a pour objectif d'améliorer le rapport coût-efficacité 

et de promouvoir les actions d'atténuation, tout en tenant compte des différentes 

circonstances des pays développés et des pays en développement. Selon la position du 

Maroc exprimée dans le SBSTA3 en 2013, le NMM a été conçu pour contribuer 

techniquement et financièrement à la réalisation des NAMAs dans les pays bénéficiaires, 

notamment  à travers l'affectation directe des crédits d'émission pour la mise en œuvre d'un 

instrument politique d'atténuation4.  

La NAMA a pour objet l’appui financier et technique au plan solaire marocain. Cet appui se 

justifie par l’importance stratégique du plan solaire marocain pour la région mais surtout, 

par le surcoût actuel des technologies solaires. Certes, les prix des technologies solaires 

devraient rapidement baisser sous l’effet de l’apprentissage technologique et du  

déploiement croissant de ces technologies, mais les coûts actuels au kWh produit restent 

deux à trois fois plus chers par rapport au kWh produit à partir des énergies fossiles.   

                                                           
3
 Le SBSTA est l'organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique de la CNUCCC.  

4
 Soumission par le Royaume du Maroc au Groupe de travail spécial de l'action concertée à long terme au titre 

de la Convention, le 25 mars 2013. 
http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/application/pdf/nmm_morocco_french.pdf 

http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/application/pdf/nmm_morocco_french.pdf


NAMA Plan solaire Marocain  Draft juillet 2011 

  8 

 

Source : Abener 

L’électricité produite par les centrales solaires du plan solaire marocain sera subventionnée 

par le Gouvernement Marocain. La NAMA aura pour objet de contribuer à l’effort consenti 

par le Maroc pour le développement du solaire dans la région et sa contribution à la 

mutation de l’économie euro-méditerranéenne vers une économie sobre en carbone. 

DESCRIPTION DE LA NAMA 

Les projets du plan solaire marocain seront mis en œuvre selon un schéma IPP. Compte tenu 

des coûts actuels des technologies solaires, le prix de vente de l’électricité par le producteur 

indépendant sera forcément supérieur au prix de rachat de l’ONE. La subvention au plan 

solaire devrait couvrir le différentiel entre les tarifs IPP facturés par les opérateurs des 

centrales solaires et celui payé par l’ONE au gestionnaire du programme le MASEN (voir 

diagramme ci-dessus).  

Il n’existe pas aujourd’hui un retour d’enseignements suffisant sur les coûts de production 

de l’électricité produite à partir des centrales CSP, compte tenu du nombre encore limité des 

projets réalisés dans le monde. En se basant sur la littérature existante, les coûts annoncés 

varient selon plusieurs facteurs : 

 Le type de technologie (avec ou sans stockage) 

 L’ensoleillement du site 

 Le coût des facteurs (mains d’œuvre, eau, etc.) 

 L’horizon de l’investissement, etc.  

Selon différentes sources le coût moyen actualisé de production CSP intégrant la marge 

bénéficiaire des opérateurs varient entre 2 et 3 Dh/kWh. Ainsi, le gap tarifaire mentionné 

précédemment pourrait se situer à terme entre la moitié et le 2/3 du prix de vente de 

l’opérateur à la MASEN. 
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Compte tenu de l’analyse précédente, la NAMA proposée consiste à mettre en place les 

actions nécessaires pour appuyer le démarrage de la première phase opérationnelle du plan 

solaire marocain et faciliter sa faisabilité. Ces mesures sont essentiellement les suivantes : 

1. La valorisation des réductions des émissions de GES sur le marché carbone, mais cela 

ne couvrira qu’une petite partie du différentiel du coût du kWh, soit environ 5% à 

10% ;   

2. La contribution à la couverture de 50% à 60% du différentiel entre les tarifs de rachat 

d’électricité par l’ONE et le prix de vente par le producteur indépendant à la MASEN 

et ce pour la centrale de Ouarzazate (500 MW).  

Compte tenu du taux d’intégration industrielle locale préconisé par le plan solaire 

marocain, l’Etat Marocain pourrait justifier de la moitié de la subvention requise au 

titre des retombées socio-économiques.   

3. Le renforcement de capacité de la MASEN dans la mise en œuvre des différentes 

composantes du projet : 

 Les finances carbone, avec tous ses aspects de montage de projets, négociations 

sur le marché, contractualisation, etc. ; 

 La mise en œuvre du plan de Suivi, Notification et Vérification (SNV) dans le cadre 

de la NAMA proposée ; 

 La veille et le suivi technologique afin de drainer les technologies les plus 

efficaces et les plus appropriées au contexte Marocain ; 

 La facilitation du transfert technologique vers les industriels et les opérateurs 

marocains.  
 

ESTIMATION DES REDUCTIONS DES EMISSIONS DE GES 

En l’absence d’une méthodologie spécifique aux NAMAs pour l’estimation des réductions de 

GES, il est proposé d’emprunter la méthodologie du MDP la plus appropriée au contexte du 

projet. Ainsi, la méthodologie proposée est celle intitulée ACM0002 adoptée pour les projets 

de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables connectées au 

réseau électrique5.  

Selon cette méthodologie, les émissions de la ligne de base pour la NAMA résultent 

simplement de la multiplication de la quantité d'électricité nette injectée dans le réseau 

électrique national et le facteur d’émissions du réseau électrique6, calculé selon l’outil 

spécifique exigé par le Conseil Exécutif du MDP7. 

                                                           
5
 Consolidated baseline methodology for grid-connected electricity generation from renewable sources”  

6
 Combined margin grid emission factor 

7
 Outil pour le calcul du facteur d’émissions pour un système électrique. 
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Le calcul du facteur d’émission du réseau électrique doit se faire sur une base annuelle en 

tenant compte du mix national de la production d’électricité. 

La centrale d’Ouarzazate pourra utiliser accessoirement des combustibles fossiles pour le 

préchauffage des auxiliaires qui émettront des GES par voie de combustion. Dans ce cas, il 

faudra retrancher ces émissions de celles de la ligne de base de la NAMA, pour obtenir les 

réductions nettes d’émissions dues à cette dernière. Les émissions dues aux combustibles 

fossiles utilisés par la centrale peuvent être estimées en utilisant les outils méthodologiques 

disponibles pour le MDP8.   

A titre indicatif, les réductions des émissions peuvent être estimées à environ 800 kTECO2 

par an à partir de l’année de 2015.  

 

SUIVI, NOTIFICATION ET VERIFICATION (SNV) DE 

LA NAMA 
 

Le SNV d'une NAMA peut être fait à travers divers indicateurs qui peuvent être des inputs 

aux actions d'atténuation, des outputs intermédiaires de la NAMA ou des résultats finaux.  

En général, les indicateurs de SNV doivent être en mesure de démontrer  

les changements et les effets induits par la NAMA dans les secteurs ou les filières en 

questions envers une durabilité des réductions des émissions.    

Ces indicateurs peuvent être par exemple, les financements attribués aux actions de la 

NAMA, les tarifs de vente d’électricité de l’IPP à l’ONE, le tarif de rachat de l’électricité par 

l’ONE, les emplois permanents et temporaires créés  par la NAMA, le taux d’intégration 

industriel, etc.  

Mais, bien entendu, la réduction de GES est l’un des résultats finaux les plus importants dans 

le contexte de la NAMA solaire. 

SNV des émissions de GES 

L’objectif est de mesurer les réductions des émissions et GES réalisées par la future centrale 

CSP de Ouarzazate et de s’assurer que les réductions des émissions préconisées par la NAMA 

sont effectives. Ainsi, le SNV relatif à la NAMA solaire devrait être fondé sur la surveillance 

directe des paramètres qui rentrent directement dans l’estimation des réductions des 

émissions de GES, telles que présentées précédemment.  

                                                           
8
 Tool to calculate project or leakage CO2 emissions from fossil fuel combustion 
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Le tableau suivant présente les paramètres à suivre dans le cadre du SNV des émissions de 
GES :  
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Paramètres 
intermédiaires 

Paramètres de base 

 

 

 

Facteur d’émission du système 
électrique à chaque année  

Le mix de combustible pour la production d’électricité à 
l’année considérée. 

Le pouvoir calorifique de chaque combustible utilisé.  

Le facteur d’émission de chaque combustible consommé  
durant l’année. 

La production nette d’électricité au niveau du l’ensemble du 
système électrique durant l’année.   

Le groupe des 5 centrales électriques construites les plus 
récemment9. 

Facteurs d’émission de chacune des centrales retenues, 
durant l’année considérée. 

Production nette d’électricité de chacune de centrales 
retenues, durant l’année considérée. 

Emissions du projet Consommation de chaque combustible utilisé par la centrale 
pour le préchauffage des auxiliaires. 

Facteur d’émission de chaque combustible consommé  par la 
centrale CSP, durant l’année. 

Production électrique de la 
centrale CSP 

Révélé du compteur électrique installé du côté de l’IPP.  

Révélé du compteur électrique installé du côté de l’ONE. 

Responsabilité de mise en œuvre du Plan du SNV 

La MASEN est l’entité coordinatrice de la NAMA. Elle sera à ce titre responsable de la mise 

en œuvre et la gestion du plan de Suivi, Notification et Vérification. En particulier, la MASEN 

devrait assurer le suivi, le reporting, la gestion et le contrôle de qualité des paramètres et 

données mentionnés précédemment. Elle devrait à ce titre se doter des moyens nécessaires 

pour assurer cette tâche. 

CO-BENEFICES ET IMPACTS EN TERMES DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE  
 
La NAMA proposée, et par conséquent la mise en œuvre de centrale de CSP d’Ouarzazate, 

aura plusieurs externalités positives en terme de développement durable.  

Sur le plan environnemental 

Sur le plan environnemental, outre l’atténuation des GES et la lutte contre les changements 

climatiques estimées à environ 800 kTECO2 par an, le projet permettra la réduction de la 

pollution atmosphérique locale en évitant la combustion de sources d’énergie fossile.  

                                                           
9
 Ou le groupe de centrales qui fournit au moins 20% de l’électricité produite. 
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Sur le plan stratégique 

Sur le plan stratégique, la centrale d’Ouarzazate permettra de réduire la dépendance 
énergétique du Maroc et d’améliorer sa sécurité d’approvisionnement, dans un contexte 
actuel où le pays importe plus de 96% de ses besoins.   

Par ailleurs, même si actuellement la centrale n’est pas rentable pour la collectivité 
marocaine, elle devrait permettre à long terme de réduire la vulnérabilité économique du 
pays aux éventuels chocs de prix internationaux de l’énergie.  En effet, les simulations 
montrent que l’exploitation de la centrale pourrait devenir rentable à partir d’un prix 
international de pétrole d’environ 170 à 180 UDS/baril. 

Enfin, toujours sur le plan stratégique, le projet entamera le positionnement technologique 
de long terme du Maroc sur une filière énergétique d’avenir. Le projet sera  en effet une 
excellente occasion pour le transfert de cette technologie vers les opérateurs et les 
industriels marocains.   

Sur le plan socio-économique 

Sur le plan socio-économique, la centrale permettra d’économiser pour la collectivité 
marocaine environ 275 ktep d’énergie primaire fossile par an, en moyenne. Compte tenu de 
la situation de dépendance énergétique du Maroc, plus le prix international du pétrole est 
élevé, plus la valeur monétaire de cette économie d’énergie est élevée.  

Par ailleurs, la valorisation des réductions des émissions sur le marché de carbone post 2012, 
devrait permettre de rapporter annuellement des recettes de l’ordre de 16 millions USD. 

Enfin, la centrale d’Ouarzazate, dont la mise en œuvre sera largement facilitée par les 
actions de la NAMA proposée, permettra de créer environ  2500 emplois temporaires directs 
durant la phase de construction et 500 emplois permanents pour l’exploitation de la 
centrale. Les emplois indirects sont plus difficiles à évaluer ; ils étaient estimés à environ  
10.000 emplois durant de la phase de construction10. 

BESOINS EN FINANCEMENT  
 

Les simulations montrent que l’octroi de crédit d’investissement à taux concessionnel au 

producteur indépendant permettrait de réduire le différentiel entre le tarif de rachat du 

kWh par l’ONE et le prix de vente d’électricité par l’opérateur de la CSP d’environ 25% à 

30%.  

Enfin, en tenant compte de ces crédits concessionnels et de la valorisation des réductions de 

CO2 sur le marché de carbone, il faudrait une subvention d’exploitation de l’ordre de 50% à 

60% pour couvrir totalement ce gap. Toutefois, les subventions d’exploitation sont difficiles 

à gérer dans la pratique et il est recommandé de les transformer en subvention 

d’investissement équivalente11.  

                                                           
1010

 Etude d’impact de la Centrale CSP d’Ouarzazate, MASEN, 2011. 
11

 Permettant d’assurer la même rentabilité au producteur indépendant. 
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Ainsi, la couverture du gap du coût du kWh, présenté ci-dessus, doit se traduire par des 

conditions soft de financement de l’investissement initial qui peuvent provenir d’un mix 

optimisé de différentes sources de financement : 

 Des crédits de long terme à taux concessionnel accordés au producteur indépendant 

provenant des fonds mis en place au titre des accords de Copenhague ; 

 Des subventions d’investissement au titre de la lutte contre les changements 

climatiques provenant des fonds des pays annexe I et II dédiés aux NAMAs dans le 

cadre des accords de Copenhague ; 

 Des subventions d’investissement qui proviendraient de l’Etat Marocain, justifiées 

par les retombées économiques et stratégiques pour la nation. 

Le renforcement des capacités de la MASEN devrait faire l’objet d’un programme 

d’assistance technique dont le coût sera supporté par un financement dans le cadre des 

accords de Copenhague, tout particulièrement le financement « Fast track ». 

Compte tenu de ce qui précède, la NAMA proposée pour le solaire peut est une combinaison 

de « NAMA créditée » et de « NAMA supportée» : 

1. La partie supportée couvrira12 : 

 Le crédit concessionnel d’environ 20% à 30% du coût d’investissement initial du projet de 

la CSP d’Ouarzazate ; 

 La subvention d’environ 20% à 25% du coût d’investissement initial du projet 

d’Ouarzazate13 ; 

 Le coût de l’assistance technique pour le renforcement des capacités de la MASEN et ses 

partenaires dont le montant pourrait être évalué entre 3 et 4 millions USD sur une 

période de 5 ans. 

2. La partie créditée pour la valorisation des réductions de GES sur le futur marché carbone en 

cas de non reconduction du MDP au-delà de 2012. 

A titre indicatif, le tableau suivant présente une estimation des financements requis pour la 

NAMA, selon leur nature : 

Rubrique % cout 
d’investissement 

Montant 
Millions USD 

Crédits concessionnels 20% à 30% 450 à 750 

Subvention 20% à 25% 450 à 625 

Assistance technique  3 à 4 

Apport MDP  16 par an 

                                                           
12

 L’appel d’offres pour la mise en œuvre de la première tranche de la centrale d’Ouarzazate (150 MW) est en 
cours. Au terme de l’adjudication de cette tranche, les coûts de cession de l’électricité solaire au MASEN seront 
arrêtés et une évaluation précise sera faite pour la détermination du gap à couvrir et du montant de la 
subvention escomptée de  la NAMA.     
13

 Une subvention équivalente sera supportée par l’Etat au titre des retombées socio-économique du 
programme solaire 
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SYNTHESE DE LA NAMA 
 

DESIGNATION DESCRIPTION 
Secteur - Secteur de l’énergie 

Sous-secteur - Secteur électrique  

Entité de coordination de la NAMA - Moroccan Agency for Solar Energy  

Limite de la NAMA - Centrale CSP d’Ouarzazate et système électrique 
 

Mesures et activités à impacts directs sur la 
réduction des émissions de GES  
 

- Subventions d’investissement  et crédits 
concessionnels pour la couverture d’une partie du 
différentiel entre les prix de vente de l’électricité 
produite par le producteur indépendant et le prix de 
rachat par l’ONE. 

Mesures et activités à impacts indirects sur 
la réduction des émissions de GES  
 

- Assistance technique à la MASEN et ses partenaires 
pour leur permettre de mieux réussir la mise en 
œuvre du programme solaire. 

Données atténuation - GES évitées : environ 800 kTECO2 par an 
- Coût de la TECO2 évitée : 250 USD à 300 USD/TECO14

2 

Planning de mise en œuvre de la NAMA 
 

- Assistance technique à la MASEN : 2012-2015  
- Construction de la centrale CSP : 2012-2014 
- Opération de la centrale CSP : 2015-2035 

Besoins en financement de la NAMA - Subventions d’investissement de la part de l’Etat 
Marocain : 20% à 25% du coût d’investissement de la 
centrale CSP d’Ouarzazate, soit 0.45 à 0.625 Milliards 
USD 

- Subventions d’investissement des donateurs au titre 
des CC : 20% à 25% du coût d’investissement de la 
Centrale CSP d’Ouarzazate, soit 0.45 à 0.625 Milliards 
USD 

- Crédits concessionnels au titre des CC : 20% à 30% du 
coût d’investissement de la centrale CSP 
d’Ouarzazate, soit 0.45 à 0.75 Milliards USD 

- Assistance technique à la MASEN et ses partenaires : 
3 à 4 Millions USD 

Type de la NAMA - NAMA supportée 
- NAMA créditée 

Type d’appui demandé dans le cadre de la 
NAMA  
 

- Financier : Subventions d’investissement et crédits 
concessionnels  

- Technique : Assistance technique à la MASEN et ses 
partenaires  

 

 

                                                           
14

 Coût de l’abattement de la tonne de CO2 calculé sur la base du surcoût du prix de production du kWh CSP 
par rapport à celui de vente de l’ONE 


