
Alimenter le Maroc en énergie 
avec la centrale solaire concentrée 
la plus grande du monde
Les Prix impact de développement de l’Afrique reconnaissent l’excellence, 
l’innovation, les résultats et la qualité des opérations dans chacun des Top 5. 
Les prix sont destinés aux opérations soutenues par la Banque africaine de 
développement qui ont démontré un impact unique sur le développement et 
amélioré la vie des populations en Afrique.

Grâce à un investissement générateur de transformations, le Maroc fournit de l’énergie à plus d’un 
demi-million de personnes – des familles, des entreprises, des agriculteurs et des industries – en 
produisant 520 GWh par an dans une centrale à énergie solaire. Fondée sur un partenariat public-privé, 
cette centrale solaire située aux limites du désert du Sahara réduit les coûts de la génération d’énergie 
en provenance du soleil à des niveaux comparables à ceux d’autres sources d’énergie existantes moins 
propres, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Défi

Le Maroc a fait de remarquables progrès en 
termes d’accès universel à l’électricité dans 
le pays. Avec un PIB en augmentation, une 
population en croissance et des villes en 
expansion, la demande d’électricité au Maroc croît 
de 7 % en moyenne chaque année. Portée par une 
économie dynamique, une population grandissante 
et l’augmentation des niveaux de vie, la demande 
en électricité va quadrupler entre 2010 et 2030. 
Le Maroc est déjà le plus grand importateur 
d’énergie en Afrique du Nord et dépend des coûts 
extérieurs de l’énergie. Parallèlement, la région de 
Ouarzazate bénéficie d’un ensoleillement moyen 
mensuel de 250 heures, qui reste inexploité depuis 
trop longtemps. Le secteur de l’énergie joue un 
rôle immense dans le développement économique 
et la croissance sociale du Maroc, mais il est 
confronté à un certain nombre de défis. Et le 
Maroc est lourdement dépendant des importations 
d’énergie pour combler ses besoins, avec 95 % de 
la puissance venant de l’étranger.

Approche

Développer l’infrastructure énergétique du 
pays faisait partie des principales priorités 
du gouvernement établies dans sa stratégie 
énergétique qui mettait l’accent sur l’énergie 
éolienne et solaire dans le but de s’orienter vers 
un développement à faible émission de carbone. 
En fait, le complexe novateur d’énergie solaire 

de Ouarzazate fait partie du Programme solaire 
marocain (NOOR) qui vise à générer une capacité 
électrique atteignant 2 GW supplémentaires 
d’ici 2020 grâce à un mix énergétique qui 
implique de l’électricité solaire et des centrales 
photovoltaïques.

L’énergie solaire concentrée est une technologie 
éprouvée qui fournit de l’énergie fiable même 
les jours nuageux, car elle emmagasine l’énergie 
des heures précédentes ; elle est particulièrement 
adaptée aux régions très ensoleillées.

Afin de réduire le coût de production, la Banque 
a conçu un partenariat public-privé (PPP) 
entre le Gouvernement, le secteur privé et les 
donateurs. Cela permet aux producteurs d’énergie 
de vendre l’électricité générée par la centrale 
au Gouvernement. Dans le même temps, la 
structure du PPP permet de réduire les coûts 
d’investissement dans l’énergie solaire aux 
niveaux de ceux des sources existantes d’énergie.

En apportant le financement de ce projet, la 
Banque tire parti de sa relation de long terme avec 
le secteur marocain de l’énergie. Le financement 
du projet a été organisé par la Banque africaine 
de développement et la Banque mondiale. Les 
autres financeurs comprenaient le Fonds de la 
technologie propre du Fonds d’investissement sur 
le climat, la Banque de développement allemande 
KfW, l’Agence française de développement, la 
Banque européenne d’investissement, l’Union 
européenne, MASEN et des investisseurs privés.

Impact

L’impact de ce projet sur les vies des 
populations est la preuve que les pays passent 
efficacement à la croissance verte avec une 
planification et un soutien adéquats.

 ❚ La centrale solaire procure aujourd’hui de 
l’électricité à plus d’un demi-million de 
Marocains avec une production de 520 GWh 
par an ;

 ❚ La production d’énergie solaire évite le rejet de 
240 000 tonnes de CO2 chaque année, ce qui 
équivaut à 6 millions de tonnes de CO2 sur la 
durée de vie de la centrale qui est de 25 ans. 
Il est prévu que cela réduira la dépendance du 
Maroc aux énergies fossiles de 2,5 millions de 
tonnes de pétrole ;

 ❚ La centrale contribue également à couvrir la 
demande nationale en énergie aux heures de 
pointe en utilisant son système de stockage ;

 ❚ La centrale a également bénéficié à la région de 
Ouarzazate avec la construction de nouvelles 
infrastructures dans la zone, dont des routes, 
des points d’eau et des réseaux électriques.
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FICHE D’IMPACT

Éclairer l’Afrique 
et l’alimenter en énergie

Secteur Énergie

Pays Maroc

Nom complet du projet Projet de génération d’énergie 
solaire de Ouarzazate - Phase I

Durée du projet 2012–2016

Coût total du projet 1,28 milliard de dollars

Contribution de la Banque 318 millions de dollars

520 gigawatts/heure
produits tous les ans

500 000 personnes
bénéficient de l’énergie solaire

240 000 tonnes de CO2

économisées chaque année

Maroc

Laayoune

Casablanca •
Rabat •


