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Résumé – Messages clés
•

La part des énergies renouvelables (ER)1

ses effets négatifs (par exemple, l’aridité)

modernes (solaire, éolienne, géothermique,

sur les moyens de subsistance de leurs

biomasse) dans la consommation finale

populations. Les pays riches ne disposant

d’énergie est d’environ 10 % au niveau

pas de ressources ont, eux aussi, intérêt

mondial. Sur ces 10 %, les énergies solaire

à amoindrir leur dépendance vis-à-vis

et éolienne ne représentent qu’environ

des importations d’énergie et à réduire

2

1,1 % . Les pays du Maghreb ne constituent

leurs coûts de l’énergie. L’accroissement

pas une exception en la matière, avec les

des investissements dans les ER est

énergies solaires et éolienne représentant

favorisé, entre autres, par les progrès

une part d'à peine 1 % de la combinaison

technologiques et la baisse des coûts de

d’énergie primaire totale3. Or, la tendance

fabrication des panneaux solaires, qui

à investir dans les ER est à la hausse à

rendent les projets d’ER plus rentables.

travers le monde, étant donné que les
pays ont intérêt à ce que baissent les

7

1

•

Les pays du Maghreb ont un potentiel

émissions de CO2, à décélérer le rythme

global important d’ER et l’on y trouve en

du changement climatique en ralentissant

particulier l'un des plus grands potentiels

Ici, le terme « Énergies renouvelables » est défini – au sens de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) – comme
étant la production « d’énergie découlant de processus naturels (par exemple, la lumière du soleil et le vent) qui sont
reconstituées à un rythme plus rapide qu’elles ne sont consommées ».
http://www.iea.org/aboutus/faqs/renewableenergy/(27.8.2014). Le document met l’accent sur les énergies solaire
et éolienne, mais intègre également l’énergie géothermique, l’énergie hydroélectrique et la biomasse comme
sources d’énergies renouvelables dans certaines statistiques. La question de « l’efficacité énergétique » – au sens
de l’AIE (« moyen de gérer et de limiter la croissance de la consommation d’énergie ») est pertinente en ce sens
que la gouvernance publique de l’énergie peut favoriser le recours aux mesures et technologies d’efficacité
énergétique (par exemple, les cellules PV sur les toits, le chauffage solaire de l’eau) ayant un impact sur la
production et la consommation d’ER et, partant, indirectement sur la création d’emplois verts.
2
Si l’on prend en compte les ressources additionnelles d’ER, les ER ont fourni 19 % de la consommation finale
globale d’énergie en 2011. Sur cette part de 19 %, environ 9,3 % provient de la biomasse traditionnelle, 9,7 % des
énergies renouvelables modernes (4,1 % pour le chauffage et l’eau chaude à partir de la biomasse/l’énergie
solaire/l’énergie géothermique ; 3,7 % de l’hydroélectricité ; 1,1 % de la production d’électricité à partir de l’énergie
éolienne/l’énergie solaire/la biomasse/ l’énergie géothermique ; 0,8 % des biocarburants).
www.unep.org/pdf/CSR2013.pdf.
3
Dans le présent document, « Maghreb » ou « pays du Maghreb » comprend le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la
Libye. Le cas de la Mauritanie n’a pas été pris en compte. La notion de région « Moyen-Orient et Maghreb (MENA)
» est appliquée dans les cas suivants : 1) lorsque le document examine les évolutions générales dans la région
MENA dans son ensemble ; ou 2) lorsque l’analyse est fondée sur des statistiques qui ne sont disponibles que pour
la région MENA, en général, et non pour les pays du Maghreb en particulier.
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d’énergie solaire au monde. L’Algérie a

pourraient se fixer pour objectif de

le plus grand potentiel d’énergie solaire

tirer davantage parti des opportunités

au Maghreb, suivie de la Libye et de la

d’affaires liées aux ER en développant

Tunisie. C’est au Maroc et, dans une

la fabrication de composantes d’ER et

moindre mesure, en Tunisie que l’on

leur exportation en direction du continent

trouve les potentiels d’énergie éolienne

africain.

les plus importants. Les obstacles ayant
empêché la transformation de ce potentiel

•

L’on ne s’attend pas à ce que les projets

en projets concrets d’ER sont, entre

d’ER fournissent un grand nombre

autres, le manque d’incitations offertes

d’emplois directs au Maghreb, parce que

par les cadres législatifs existants, le

la technologie de production d’énergies

manque d’investissements financiers

solaire et éolienne est à haute intensité

suffisants, les politiques de tarifs d’électricité

de capital, plutôt que de main-d’œuvre.

contre-productifs avec des subventions

Cependant, les ER peuvent créer un

des énergies conventionnelles et la

nombre important d’emplois indirects

dominance des industries du pétrole, du

dans des domaines tels que les activités

gaz et du charbon.

d’installation et de maintenance, la
sécurisation des installations, la recherche

•

Dans une première phase, les pays du

et développement, l’enseignement et la

Maghreb pourraient s’assigner pour objectif

formation.

de produire de l’énergie renouvelable
pour satisfaire leurs besoins internes en

•

Le secteur des ER peut contribuer

énergie. À moyen et à long terme, ils

substantiellement à la durabilité et

pourraient cibler les marchés européens

au développement économique au

et africains voisins, tirant ainsi avantage

Maghreb.

de leurs liens privilégiés avec ces pays.

partenariats public-privé et les efforts

En

conséquence,

les

La demande européenne augmentera

de promotion de la bonne gouvernance

au fil du temps, vu que l’UE entend

avec l’augmentation des investissements

atteindre 27 % de part des ER dans sa

privés et publics sont vitaux. Dernier

combinaison énergétique à l’horizon

point mais non des moindres, les

2030. Outre la production d’énergies

énergies

renouvelables, les pays du Maghreb

affaires.

renouvelables

créent

des
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1.

•

Introduction

Les marchés de l’énergie dans les pays

avancé des pays du Maghreb et il offre

du Maghreb devraient connaître des

pour l’instant les meilleures conditions pour

changements importants dans les années

produire de l’énergie solaire et éolienne.

à venir : la consommation d’énergie
devrait augmenter de près de 50 % dans

9

•

Des efforts ont été déployés pour étendre

les dix prochaines années. Dans l’intervalle,

la production d’ER au-delà des frontières

des plans sont en cours d’élaboration

des pays du Maghreb. De grands projets

pour étendre les réseaux de transport

d’énergie privés et publics, tels que

entre le Maghreb et l’Europe. Ces évolutions

Medgrid, le Plan solaire méditerranéen

escomptées, combinées à la baisse des

(PSM) ou l’Initiative industrielle Desertec

réserves de pétrole et aux grandes dotations

(Dii), visent (avec plus ou moins de succès)

en ressources d’ER observées dans la

à exploiter le désert du Sahara pour

plupart des pays du Maghreb, font de

produire d’importants volumes d’énergie

l’augmentation graduelle de la part des

solaire destinés à l’exportation en direction

ER dans la combinaison énergétique une

des marchés européens4. Ces projets

option de plus en plus attrayante. L’Algérie

visent à créer une situation gagnant-

et le Maroc investissent dans les ER et

gagnant

jouent le rôle de chef de file en la matière,

Maghreb, en produisant, par exemple,

pour

les

économies

du

tandis que la Tunisie leur emboîte le pas à

de l’énergie verte pour les consommateurs

une moindre échelle. Le contexte en Libye

locaux et en développant des marchés

est difficile, eu égard à la situation politique

locaux

d’énergie

verte

(favorisant

et sécuritaire ; les investissements dans

notamment la création d’emplois, le

les ER continuent en conséquence de

transfert de technologies, le changement

s'y faire à petite échelle. Dans l’ensemble,

de comportements des consommateurs,

le secteur des ER du Maroc est le plus

etc.).

4
L’Initiative industrielle Desertec (Dii) a perdu la plupart des ses entreprises membres en automne 2014 et le
consortium a volé en éclat. La dernière conférence des ministres de l’énergie dans le cadre du PSM qui s’est tenue
en 2013 n’a pas réussi à adopter les mesures décisives, en partie du fait de l’opposition de l’Espagne à un projet
marocain prévu pour l’exportations d’ER en direction de l’Europe du Nord.
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•

publiques de l’énergie dans les différents

De prime abord, ces projets d’ER
pourraient s’attaquer à la question du

pays du Maghreb et à identifier les écueils

chômage des jeunes dans les pays du

actuels entravant un développement

Maghreb, qui a été l’un des facteurs

plus poussé du secteur des ER. Après

décisifs à l'origine des soulèvements

une évaluation de la demande et de la

populaires enregistrés en 2011. Les taux

production locales d’énergie verte, le

de chômage oscillent actuellement

document examine le potentiel de

autour de 15 % dans la plupart des pays

création d’emplois par le secteur des ER.

du Maghreb, avec des taux de chômage

Il examine de façon spécifique le type

des jeunes se situant entre 30 et 40 %.

de nouveaux emplois et les perspectives

En effet, certes le développement de

professionnelles que les ER peuvent

projets d’ER n’est pas censé générer

fournir à la jeune génération dans les

un grand nombre d’emplois directs,

pays du Maghreb.

dans la mesure où ils sont principalement
à haute intensité de capital, mais ils

•

Le document comporte six sections.

peuvent créer des emplois indirects dans

La section 2 fournit un bref aperçu des

les domaines de la recherche et de la

tendances mondiales et régionales

formation, de la production décentralisée

actuelles sur les marchés des ER, avant

(petits systèmes locaux de production

d’examiner dans la section 3 la production

d’énergie, distribution, travaux d’études-

et la consommation actuelles d’ER,

conseils) ou dans des (sous-) secteurs

les conditions qu’offrent les cadres

connexes, tels que la production et la

économiques et législatifs et les efforts

diffusion

services

d’intégration régionale. À la section 4, il

d’efficacité énergétique et d’éducation

se penche sur le potentiel de création

en la matière.

d’emplois des ER, en particulier pour

de

produits

et

la jeune génération, et son impact sur
•

Le présent document de politique vise

les stratégies de perfectionnement des

à analyser la situation actuelle de la

compétences et de l’emploi. Aux sections

production d’ER, la part des ER dans la

5 et 6, il fournit des recommandations et

combinaison énergétique, les politiques

présente des conclusions.
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2.

Évolutions mondiales et régionales actuelles

S

’agissant des tendances mondiales, les

sur les hydrocarbures » (Carafa, 2011: 29)

investissements totaux dans les ER

ne constitue plus une option. Cette

s’élevaient à 214 milliards de dollars EU en

nouvelle prise de conscience est motivée

2013, en dépit d’une réduction de 14 % par

principalement par les préoccupations

rapport à 2012, ce qui témoigne de réductions

croissantes concernant les effets négatifs du

substantielles des coûts et de l’impact de

changement climatique, l’augmentation des

la crise financière mondiale ainsi que de

demandes d’énergie et les considérations

l’incertitude politique (FS-PNUE, 2014: 11).

liées à la sécurité énergétique.

Ces investissements sont principalement

11

orientés vers les projets d’énergies éolienne

Les pays du Maghreb suivent cette tendance

et solaire et, dans une moindre mesure, vers

et affichent un intérêt croissant pour le

les autres énergies renouvelables, telles que la

développement durable, y compris à travers

biomasse, les biocarburants, les technologies

des efforts visant à changer les habitudes

énergétiques intelligentes, les petits projets

de consommation. Cette tendance est

de production d’énergie hydraulique et

favorisée par : i) l’augmentation continue

géothermique (Carafa, 2011: 20). Les

de la demande d’énergie dans la région de

investissements dans les énergies renouve-

l’ordre de 6 à 7 % par an, en particulier

lables se font principalement en direction de

pour ce qui est des besoins d’électricité,

l’Europe, de l’Asie/l’Océanie, de l’Amérique

du fait principalement des évolutions

du Nord et de l’Amérique du Sud ; et, en

démographiques ; ii) la dominance des

2013, la Chine a investi à elle seule davantage

combustibles fossiles (gaz, pétrole, charbon)

dans les ER (56 milliards de dollars EU) que

dans la combinaison énergétique de la

l’ensemble du continent européen (48 milliards

région (plus de 70 %) avec une part

de dollars EU) (FS-PNUE, 2014: 11). Une

importante de gaz naturel (CEA, 2012: ix) ; et

autre tendance mondiale tient à l’intérêt et à

iii) de vastes dotations en ressources d’ER.

l’engagement accrus des bailleurs de fonds

Le Maghreb a notamment l’un des plus

internationaux, des institutions financières et

grands potentiels d’énergie solaire au

des investisseurs privés en faveur des projets

monde et renferme un grand potentiel pour

d’énergies renouvelables. Et, l’on note une

l’exploitation d’énergie éolienne sur terre

prise de conscience croissante chez les

ferme/en mer, principalement au Maroc

décideurs, du fait que le « statu quo fondé

(Carafa,

2011:

20).

Le

volume

des
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investissements dans les ER dans la région

temps, selon les sources des Nations

MENA s’est accru, passant de 0,2 milliard

Unies, la demande d’énergie au Maghreb

de dollars EU en 2004 à 2,5 milliards de

continuera d'augmenter d’environ 50 % à

dollars EU en 2009 et à 2,9 milliards de

l’horizon 2030 et la demande d’électricité

5

dollars EU en 2012 . Or, en 2009, seulement

triplera (CEA, 2012: ix). Cette situation fait

1 % de la totalité des investissements

des pays du Maghreb des pays bien placés

mondiaux dans les énergies renouvelables a

pour répondre à une partie de ces demandes

été réalisé au Moyen-Orient et en Afrique

additionnelles.

(Carafa, 2011: 21/Programme des Nations
Unies pour l’environnement). L’une des

Pour réaliser ses cibles en matière d’ER, l’UE

principales raisons de ce faible pourcentage

a lancé en 2008, en étroite coopération

tient au manque de cadres juridiques

avec les pays du Sud et de l’Est de la

favorables pour les ER dans les pays du

Méditerranée, dans le cadre de l’Union pour

Maghreb. Une autre raison tient aux

la Méditerranée (UpM), le Plan solaire

coûts élevés de production des énergies

méditerranéen (PSM). Le PSM a été et

renouvelables, comparativement aux coûts

continue d’être l’une des six priorités de

faibles de la production d’énergie produite

l’UpM. L’objectif du PSM est d’intensifier la

à partir de combustibles fossiles.

coopération intra-régionale, interrégionale et
multilatérale dans le secteur de l’énergie

Il est également probable que l’intérêt croissant

entre l’ensemble des pays qui bordent

des pays du Maghreb pour les ER tienne

la Méditerranée, l’UE, l’ensemble des

compte des opportunités d’affaires émergentes

États membres de l’UE, les institutions

qu’offrent les pays européens voisins. En

internationales et financières et le secteur

effet, l’UE, qui est la principale destination

privé. De façon spécifique, le PSM vise

d’exportation pour la production d’énergie

à réaliser les cibles ci-après : production de

du Maghreb, entend réduire, à l’horizon

20 Gigawatts à partir des ressources d’ER

2020, ses émissions de gaz à effet de serre

à l’horizon 2020, développement de la

(CO2) de 20 %, les ramenant en deçà

capacité de transport d’électricité dans la

des niveaux de 1990 ; sa consommation

région de la Méditerranée, y compris les

d’énergie de 20 % grâce à l’efficacité

interconnexions transfrontalières, et promotion

énergétique ; et porter à 20 % la part des

des politiques d’efficacité énergétique dans

énergies renouvelables dans la combinaison

la région de la Méditerranée. Dans le cadre

énergétique (Carafa, 2011: 7). Dans le même

du PSM, deux pays du Maghreb ont élaboré

5

http://www.irena.org/News/Description.aspx?NType=A&PriMenuID=16&catid=84&mnu=cat&News_ID=318 (18.9.2014).
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leurs Plans nationaux d’énergie solaire : le

dans le cadre du PSM) la vision initiale du

Plan solaire tunisien (PST) et le Plan solaire

projet Desertec, qui était de produire à

marocain (PSM), qui est le plus avancé

large échelle l’énergie solaire au Sahara et

en termes de mise en œuvre. Différentes

également pour la consommation du

initiatives et consortiums industriels privés et

Maghreb, de même que pour l’exportation

transnationaux, tels que l’Initiative industrielle

en direction de l’Europe et potentiellement

Desertec (Dii)6 ou Medgrid, se sont employés

pour des exportations en direction du reste

à développer (de façon indépendante ou

du continent africain.

13

6

L’Initiative industrielle Desertec (Dii), créée en 2009 par environ 50 entreprises internationales et allemandes (telles
que Munich RE, Deutsche Bank, Siemens, etc.), a fait du lobbying au plan international pour le développement des
ER en Afrique du Nord. En octobre 2014, 15 autres entreprises ont quitté le consortium, qui est à présent devenu
une petite société d’études-conseils, dirigée par RWE (Allemagne), Acwa Power (Arabie Saoudite) et State Grid
(Chine).
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3. Politiques et projets d’énergies renouvelables
au Maghreb

L

a section ci-après examine l’état actuel

pays du Maghreb a d’importants potentiels

de la combinaison énergétique, la

d’énergie solaire (photovoltaïque (PV), énergie

demande de consommation d’énergie, de

solaire concentrée (ESC)) et d’énergie

même que la production d’ER et les politiques

éolienne (sur terre ferme et en mer).

de l’énergie (cadres réglementaires) dans

L’énergie solaire (PV) a un grand potentiel

la région du Maghreb, en procédant à des

dans la combinaison énergétique future du

comparaisons. Elle évalue également les

Maghreb, du fait de la grande disponibilité

similitudes et les différences en ce qui

de ressources ; l’énergie solaire (ESC) a un

concerne les défis et les acteurs de premier

potentiel important, en particulier si les coûts

plan, soulève la question de savoir s’il existe

continuent de baisser ; l’énergie éolienne

ou non un potentiel d’exportation pour les

(sur terre ferme) a un grand potentiel, du

ER du Maghreb et examine l’évolution de

fait de la compétitivité des coûts dans les

l’intégration et de la coopération régionales

pays du Maghreb disposant d’importantes

dans ce secteur. Vous trouverez en annexe

ressources éoliennes. La production d’énergie

des informations plus détaillées sur les

éolienne (en mer), quant à elle, demeure

profils spécifiques des pays.

coûteuse, mais renferme un potentiel futur,

3.1. Situation actuelle perçue selon une
perspective comparative

comparaison plus favorable avec les solutions

dès lors que les économies soutiendront une
technologiques alternatives disponibles, et a
un potentiel d’application à large échelle
L’ensemble des pays du Maghreb dispose

sur les marchés pris individuellement7. Les

d’importants potentiels en matière d’ER.

avantages de l’énergie solaire (PV) sont

Toutefois, ils sont très différents en ce qui

comme ci-après : grande fiabilité, pas de

concerne la représentation des principales

pièces mobiles ; installation et démantèlement

économies exportatrices d’énergie (Algérie,

rapides ; solution appropriée pour les zones

Libye), d’une part, et importatrices d’énergie

reculées (Conseil mondial de l’énergie,

(Maroc, Tunisie), d’autre part. L’ensemble des

2013: 19). Les avantages de l’énergie

7

El-Katiri, Laura (2014): A Roadmap for Renewable Energy in the Middle East and Maghreb, Oxford Institute for
Energy Studies, document de l’OIES, MEP 6, p. 42, 43.
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éolienne sont, quant à eux, comme

à

l’horizon

2020.

Le

Maroc

produit

ci-après : technologie simple, installation et

actuellement environ 6135 MW par an

démantèlement rapides des installations sur

(2012), dont environ 222 MW, grâce à des

terre ferme ; pas de coûts de combustibles

parcs d’éoliennes (3,6 %) et environ 60 MW

ou de coûts liés aux déchets ; solution propre

par le biais de sites de production d’énergie

pour les zones reculées. Ses désavantages

solaire (moins de 1 %).

sont cependant les suivants : intermittence,
difficulté d’intégration des réseaux et

La Tunisie manque également de ressources

dépendance vis-à-vis des subventions

naturelles d’hydrocarbures, et est, en

(Conseil mondial de l’énergie, 2013: 18).

conséquence, tributaire des importations
d’énergie. Environ 20 % de la fourniture

15

Le Maroc est le pays le plus avancé d'entre

d’énergie tunisienne totale sont importés

les pays du Maghreb en termes d’énergies

principalement d’Algérie. Mais, la Tunisie

renouvelables, du fait de sa forte dépendance

dispose

d’abondantes

ressources

en

vis-à-vis des importations d’énergie. Il bénéficie

énergies renouvelables (éolienne, solaire,

d’une situation avantageuse et stratégique

biomasse, hydroélectrique). Toutefois, le

au cœur d’une plaque tournante de l’énergie

secteur des ER n’est pas encore très

et du raccordement avec le réseau électrique

développé. Dans la combinaison énergétique

espagnol. Le potentiel éolien est, selon les

actuelle, les énergies éolienne et solaire

estimations, de l’ordre de 25 GW (actuellement

représentent moins de 1 %. L’objectif est

d’environ 2 GW). Le potentiel solaire est

d’atteindre 5 % dès 2016 et 30 % à l’horizon

estimé à 2600 KWh/m2/an. L'on prévoit à

2030. Ce taux de moins de 1 % des ER

l’horizon 2020 la production de 2000 MW

correspond à environ 39 GWh d’énergie

d’énergie

MW

éolienne, produite principalement par deux

d’énergie solaire. Dans l’état actuel de la

parcs d’éoliennes (Bizerte et Sidi Daoud)

combinaison énergétique, 30 % de l’énergie

et environ 38 GWh d’hydroélectricité.

éolienne

et

de

2000

est produit par l’ensemble des technologies

L’ensemble des parcs d’éoliennes produisent

d’ER (y compris les technologies de

conjointement environ 6 % des besoins

production d’hydroélectricité, d’énergies

d’électricité nationaux, avec environ 245 MW

éolienne, solaire et géothermique) ; seulement

de capacité installée. Les cibles pour la part

4 % de la combinaison énergétique est

d’énergie éolienne dans la combinaison

produite par les énergies éolienne et solaire

énergétique sont de 485 MW en 2016,

en particulier (3,6 % pour l’énergie éolienne,

850 MW en 2020 et 1725 MW en 2030.

moins de 1 % pour l’énergie solaire). L’on

La plupart des projets d’énergie solaire

s’attend à ce que la part des énergies

demeurent en cours de construction ou

éolienne et solaire s’accroisse jusqu’à 15 %

sont à la phase de planification.
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L’Algérie, pour sa part, est un pays riche en

La Libye est également un pays riche en

hydrocarbures et est le principal exportateur

hydrocarbures. L’essentiel des ressources

d’énergie fossile parmi les pays du Maghreb

pétrolières et gazières du pays est exporté

(98 % des exportations algériennes sont

et seul un petit pourcentage est utilisé

gazières et pétrolières), ce qui entraîne une

aux fins du marché national. Le bilan

forte dépendance vis-à-vis des cours du gaz

énergétique présente un grand excédent.

et du pétrole sur le marché mondial. Mais,

Les énergies renouvelables (éolienne,

l’Algérie possède également d’abondantes

solaire) représentent moins de 1 % de

ressources solaires, avec un potentiel d’ER

la

combinaison

énergétique

et

ne

économique de 170 000 Twh/an d’énergie

constituent assurément pas une priorité

thermique solaire. Le potentiel éolien est, à

dans la politique énergétique de la

l’inverse, relativement minime. Actuellement,

Libye. Toutefois, le pays a un potentiel

les énergies solaire et éolienne représentent

considérable en matière d’énergies solaire

moins de 1 % de la combinaison énergétique

et éolienne et pourrait même devenir un

(contre 93 % pour le gaz naturel), ou

acteur régional dans ce secteur, aux côtés

3,7 % d’ER, y compris les énergies solaire,

de l’Algérie. Le plus grand potentiel solaire

éolienne et hydroélectrique. Ces données

de la Libye est situé dans le désert du

montrent que la combinaison énergétique

Sahara, avec 53 000 GW (contre un

est

est

potentiel de 63 000 GW en Algérie), tandis

d’accroître la capacité de production de

que le potentiel éolien est très élevé dans

modules photovoltaïques de 200 MW/an. La

les zones côtières (6 à 7,5 m/s à une

très

déséquilibrée.

L’objectif

cible pour 2017 est de 5 % d’ER dans la

hauteur de 40 m). Actuellement, la

combinaison énergétique (750 MW) et de

demande d’électricité moyenne est de

20 % à l’horizon 2030 (70 % d’ESC, 20 %

6000 MW. La part des ER pourrait être

d’énergie PV et 10 % d’énergie éolienne).

d’environ 54 MW (produite par deux

L’objectif est de parvenir à 40 % d’ER (37 %

projets d’énergie solaire prévus). La

d’énergie solaire et 3 % d’énergie éolienne)

capacité

de la production d’électricité à l’horizon

éolienne est de 260 MW, mais les projets

2030. Ceci pourrait impliquer la réalisation

ont été interrompus. L’on s’attend à ce

d’environ 22 000 MW de capacité installée à

que

l’horizon 2030. La capacité installée totale

quasiment à l’horizon 2050 (passant de

la

installée

population

ciblée

d’énergie

libyenne

double

actuelle est de 8500 MW (soit 40 000 GWh),

6 millions à 10 millions d’habitants) et

dont la capacité installée d’ER n’est que de

que la demande d’énergie soit bien plus

250 MW (principalement l’hydroélectricité).

que le double de son niveau actuel et

La plupart des projets solaires demeurent

augmente de 20 TWh/an (2005) à

en cours de développement.

50 TWh/an (2050).
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Dans l’ensemble des pays du Maghreb

en construction ou en développement. En

(hormis le Maroc), la plupart des projets

conséquence, leurs capacités sont estimées

d’énergies solaire et éolienne demeurent

comme ci-après :

Tableau 1 : Cibles des capacités d’énergies renouvelables
par technologie (en MW)
Pays

Énergie
solaire PV

Énergie solaire
ESC

Algérie

En 2013
En 2015
En 2020
En 2030

6
182
831
2800

25
325
1500
7200

Énergie
éolienne
10
50
270
2000

Maroc

En 2020

2000

(PV+ESC)

2000

Libye

En 2015
En 2020
En 2025

129
344
844

125
375
-

260
600
1000

Tunisie

En 2016
En 2030

140
1500

50
500

430
1700

Source : IRENA/REN21 20138
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Tableau 2 : Structure du stock de production d’électricité
et part des énergies renouvelables en 2009 (en MW)
Technologie
Totalité des centrales
électriques (MW)

Algérie

Libye

Maroc

Tunisie

11 099

6 273

4 166

3 359

Hydroélectricité (MW)
en %
Autres ER (éolienne,
solaire, en MW)
en %

228
2
-

-

1748
28,5
222

66
1,9
55

-

0,2

3.6

1,6

Total en MW

11 325

6 273

6 135

3 480

ER en %

2,0

0,2

32,1

3,5

Sources : CEA, 2012, COMELEC, 2009

8
IRENA/REN21/Ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis (2013) : Rapport sur la situation des
énergies renouvelables dans le MENA, p19.
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Le tableau montre que la part des ER

en matière d’augmentation de la part des ER

(comprenant ici les énergies hydroélectrique,

dans la combinaison énergétique générale,

solaire, éolienne et autres) dans la production

d’en moyenne de l’ordre de 30 % à l’horizon

totale d’électricité est la plus élevée au

2030. À l’heure actuelle, le secteur le plus

Maroc, avec 32,1 %, suivi de la Tunisie avec

important dans les ER demeure l’hydroélectricité

3,5 %, puis de l’Algérie avec 2 % et de la

et les parcs d’éoliennes sont plus importants

Libye avec moins de 1 %. L’ensemble des

que les centrales solaires dans les quatre

pays ont affiché des objectifs très ambitieux

pays du Maghreb passés en revue.

Tableau 3 : L’énergie éolienne dans les pays du Maghreb par
comparaison (capacité éolienne installée) (2006-2010)
Position
du pays

Pays

Capacité Capacité Taux de Capacité Capacité Capacité Capacité
totale ajoutée crois- totale
totale
totale
totale
en 2010 en 2010 sance en 2009 en 2008 en 2007 en 2006
(MW)
(MW) en 2010 (MW)
(MW)
(MW)
(MW)
(%)

32

Maroc

286

33

13

153

124

125

64

44

Tunisie

54

0,0

0,0

29,7

20,7

20,7

20,7

82

Algérie

0,1

0,0

0,0

0,01

0,01

0,01

0,01

/

Libye

Aucune information

Source : WWEA 2011

Les marchés de l’énergie éolienne en Afrique

2011 est estimé à 1,8 milliard de dollars EU,

(ensemble du continent) demeurent de tailles

tandis que 60 % de ce financement est

relativement petites ; ils sont concentrés

assuré par les institutions de financement

dans les pays du Maghreb et dominés par le

du développement (Mukasa et al, 2014: 1).

secteur public. L’énergie éolienne n’a qu’un

Toutefois, les ressources éoliennes dans

potentiel limité pour résoudre le problème de

l’ensemble de l’Afrique sont abondantes et

la difficulté d’accès à l’électricité que l'on

les marchés de l’énergie éolienne affichent

rencontre dans certaines régions du continent

une innovation et un développement au plan

africain. L’énergie éolienne demeure également

technologique et devraient croître dans la

relativement coûteuse : le coût d’une capacité

prochaine décennie. Les pays du Maghreb

éolienne installée de 1,1 GW en Afrique en

font partie des pays les plus avancés dans ce

18
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domaine et ils produisent une partie relativement

demande d’énergie, qui devrait doubler

importante (environ 340 MW) de la capacité

dans la prochaine décennie. En Tunisie,

totale installée de production d’énergie

la consommation par habitant est d’environ

éolienne en Afrique (ensemble du continent :

1350 kWh (2013), contre 781 kWh au

environ 1000 MW en 2010). Mais, l’énergie

Maroc ou 1140 kWh en Algérie (2011).

éolienne continue de ne représenter que 1 %

Par rapport aux pays européens (6717

de la capacité totale installée de production

kWh en Allemagne, par exemple), la

d’électricité en Afrique (Mukasa et al, 2014: 3).

consommation

Le potentiel d’énergie éolienne du Maghreb

continuera d’augmenter bien plus de

est

plus

faible,

mais

est principalement situé dans les zones

façon proportionnelle, tandis qu’en Europe

côtières de la mer Méditerranée et de l’océan

la consommation est plus ou moins

Atlantique, mais également dans la région

stagnante, du fait des mesures accrues

du Sahara/Sahel. Le Maroc (42 % de la

d’efficacité énergétique. Parmi les pays

capacité installée en Afrique) et la Tunisie

du Maghreb, la Tunisie est le pays le

font partie des pays dans le peloton de tête

plus

du marché africain de l’énergie éolienne.

énergétique ; or, l’augmentation de la

avancé

en

termes

d’efficacité

Dans d’autres pays cependant, des projets

demande d’électricité est d’environ 7 %

d’énergie éolienne sont également prévus ou

par an et la consommation d’électricité

sont en cours de réalisation (Mukasa, 2014:

devrait atteindre 75 à 80 TWh en 2020 et

6). Au Maroc, le marché de l’énergie éolienne

130 à 150 TWh en 2030. Dans l’ensemble

est particulièrement dynamique ; les parcs

des

quatre

pays,

la

consommation

d’éoliennes constituent une option intéressante

d’énergie est plus forte durant la période

parce que leur installation requiert beaucoup

estivale chaude, eu égard à la forte

d’espace et la densité démographique au

utilisation de la climatisation par des

Maroc est très faible.

franges importantes de la population.
En conséquence, la diversification de la

Défis clés

combinaison énergétique par l’augmentation
de la part des ER constitue une option

L’ensemble des pays du Maghreb sont

intéressante pour l’ensemble des pays du

confrontés à une augmentation de la

Maghreb.
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Figure 1 : Demandes d’énergie dans les pays du Maghreb à titre
comparatif (2011, 2020)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

2011
2020

Algérie

Libye

Maroc

Tunisie

Sources : CEA, 2012, Union arabe d’électricité, 2012.

La consommation d’énergie par habitant

Libye) est inférieure à 1500 kep/habitant,

est la plus élevée en Libye, suivie de la

comparativement à la moyenne mondiale

Tunisie, de l’Algérie et du Maroc. En

de 1800 kep/habitant ou par exemple

moyenne, la consommation par habitant

à la moyenne en France qui est de 4280

dans les pays du Maghreb (hormis la

kep/habitant.

Figure 2 : Consommation d’énergie par habitant en 2010
(kep par habitant)
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Algérie

Libye

kep = kilo équivalent pétrole ; Sources : Plan Bleu, 2013, AIE

Maroc

Tunisie
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Les taux de croissance de la consommation
9

croissance d’environ 7 % par an. La

d’énergie diffèrent en fonction des pays .

consommation moyenne d’énergie est de

S’agissant de la consommation plus efficace

0,5 tep par habitant par an. Les fortes

de l’énergie, des progrès peuvent être

dépenses consacrées à l’énergie limitent

réalisés dans l’ensemble des pays du

le potentiel d’investissement financier du

Maghreb9. La Tunisie est le pays le plus

Maroc dans d’autres secteurs économiques.

avancé en termes d’efficacité énergétique

En conséquence, le secteur des ER

et de faiblesse de consommation d’énergie

constitue une option intéressante pour le

par habitant. Les demandes d’énergie sont

Maroc, afin de réduire non seulement la

les plus élevées en Algérie et en Libye.

dépendance vis-à-vis de l’énergie extérieure,

Elles doubleront quasiment dans l’ensemble

mais également pour répondre à la

des pays du Maghreb au cours des dix

demande croissante d’énergie. En Tunisie, la

prochaines années, hormis en Tunisie.

situation est similaire : l’un des principaux
défis tient à la réduction des importations de

21

En dehors de l’augmentation des demandes

gaz en provenance d’Algérie. En outre, la

d’énergie, un autre défi clé tient à la forte

réduction progressive des subventions

dépendance vis-à-vis des importations

publiques de l’énergie produite à partir

d’énergie, en ce qui concerne le Maroc et

du combustible fossile (environ 10 % du

la Tunisie. Le secteur énergétique marocain

budget national tunisien), une libéralisation

est fortement tributaire des importations

progressive

d’énergie,

de

l’interconnexion avec les réseaux des pays

eu

égard

au

manque

du

marché

de

l’énergie,

ressources d’hydrocarbures dans le pays.

voisins et le développement d’un système

Quatre-vingt quinze pour cent (95 %) des

de tarifs économiques de rachat représentent

fournitures d’énergie sont importés, ce qui

des défis majeurs.

implique des coûts d’importation élevés, une
dépendance vis-à-vis des cours variables du

Dans l’ensemble des pays du Maghreb, un

pétrole et du gaz sur le marché mondial et

autre défi tient à la réforme des systèmes de

un déficit croissant du bilan énergétique du

subvention de l’énergie. Les subventions de

fait de l’augmentation de la consommation

l’énergie sont principalement orientées vers

d’énergie.

la

les énergies fossiles, du fait de l’allègement

consommation devrait doubler dans les 10

de la pauvreté et de la protection des

prochaines années, avec un taux de

revenus des ménages. Mais, ce système

9

Au

Maroc

également,

Plan Bleu, Centre d’activités régionales UNEP/MAP (eds.) (2013): Stratégie méditerranéenne pour le suivi du
développement durable. Actualisation des principaux indicateurs datant de 2013.
http://planbleu.org/sites/default/files/publications/idd_2013en_0.pdf (27.5.2014)

LE SECTEUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET L’EMPLOI DESJEUNES EN ALGÉRIE, LIBYE, MAROC ET TUNISIE
Banque Africaine de développement

s’est révélé être un outil coûteux et inefficace
10

Au Maroc, le marché de l’énergie est

pour protéger les populations démunies .

réglementé par la nouvelle Loi de 2010 sur

Les réformes des cadres nationaux de

les énergies renouvelables, introduisant

tarification de l’énergie, qui impliquent le

une ouverture progressive du marché de

changement du contrat social particulier

l’énergie. Une Stratégie nationale pour le

dans les pays du Maghreb (faibles prix

développement des énergies renouvelables

d’électricité comparés au marché inter-

(2011-2013) a été adoptée en 2011.

national, en particulier en Libye et en Algérie),

L’acteur

demeurent un défi économique et politique,

nationale de l’électricité (ONE). Le Maroc

public

dominant

est

l’Office

en particulier par rapport au potentiel élevé

a élaboré un Plan solaire méditerranéen

de protestation sociale dans le contexte

marocain (MASEN) en 2009, dans le cadre

actuel de transition. En fait, la Tunisie a

du Plan solaire méditerranéen (PSM).

récemment relevé ses prix de l’énergie11.

Toutefois, aucun modèle de « tarif de rachat »

Mais, outre une réduction progressive

n’a encore été mis en place.

générale des subventions, il est encore plus
important de procéder à une réorientation

En Tunisie, le marché de l’énergie est

partielle des subventions du secteur des

réglementé par une nouvelle loi adoptée en

énergies fossiles vers le secteur des ER.

juillet 2014, mais qui a été par la suite
suspendue, offrant davantage d’opportunités

Cadres réglementaires des marchés
de l’énergie :

pour les compagnies privées internationales,
une libéralisation progressive du marché
de production privée et individuelle de

Dans l’ensemble des pays du Maghreb,

l’énergie et de l’exportation de l’énergie. La

les cadres de réglementation du secteur des

Tunisie a également adopté un Plan solaire

ER sont récents et sont en train d’être

tunisien (PST) en 2010 et un nouveau « Plan

soumis à des processus de changement

de l’énergie 2030 ». L’acteur dominant

et d’adaptation. Les marchés des ER

demeure la Société d’État tunisienne

sont dominés par les entreprises d’État,

d’électricité et de gaz (STEG).

des opérateurs publics et des acteurs
institutionnels (tels que la STEG en Tunisie,

En Algérie, le marché de l’énergie est

l’ONE au Maroc, REAoL en Libye ou la

réglementé par plusieurs lois adoptées

Sonatrach et la Sonelgaz en Algérie).

depuis 1999. Un Programme national

10
Fattouh, Bassam/El-Katiri, Laura (2012): Energy Subsidies in the Arab World. Research Paper Series, AHDR,
UNDP, p.54.
11
Fattouh, Bassam/El-Katiri, Laura (2012): Energy Subsidies in the Arab World. Research Paper Series, AHDR,
UNDP, p.55.
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ambitieux sur les énergies renouvelables et

pas très attractifs pour les investisseurs

l’efficacité énergétique a été adopté en

privés. Les compagnies privées impliquées

2011 (PNDER), comportant la mise en

dans le secteur des ER sont de nature

œuvre de 67 projets d’ER. L’Algérie est le

très hétérogène et intègrent aussi bien des

premier pays du Maghreb à avoir adopté

compagnies internationales établies que des

les réglementations de rachat pour les ER

entreprises basées en Afrique récemment

et elle produit déjà des modules PV. Mais,

établies, dont certaines sont des co-entreprises

l’environnement général des affaires est

africaines et internationales (Mukasa et al,

défini comme étant « difficile », au regard

2014: 11). Des investisseurs de France,

des indexes de notation internationale.

d’Espagne, d’Allemagne et du Danemark

Le principal acteur demeure la Société

sont actifs sur les marchés des énergies

d’État Sonatrach, qui est non seulement la

éolienne et solaire du Maghreb. Toutefois,

principale compagnie d’hydrocarbures en

l’investissement direct étranger sur le

Algérie, mais également dans l’ensemble

marché maghrébin de l’énergie éolienne

du continent africain. La plupart des projets

demeure modique, hormis par exemple les

d’énergies solaire et éolienne demeurent en

investissements réalisés par Iberdrola, le

cours de réalisation ou sont à la phase de

troisième plus grand promoteur d’énergie

planification. Le secteur des ER a besoin

éolienne (Mukasa et al, 2014: 11).

d'une diversification accrue, de développement
du secteur privé et d’un environnement des

3.2. Coopération et initiatives régionales

affaires réformé.
Le secteur des ER revêt une importance très
En Libye, un nouveau Plan national des

différente dans chaque pays du Maghreb, du

énergies renouvelables, adopté en 2006,

fait principalement des différentes richesses

a pour objectif d’atteindre une part de

en ressources fossiles naturelles. Toutefois,

10 % d’ER dans le système de fourniture

l’abondance des ressources énergétiques

d’énergie à l’horizon 2020 et de 30 % à

solaires constitue un facteur commun. Une

l’horizon 2030. L’acteur principal est la

intégration régionale progressive des marchés

Société d’État dénommée Autorité des

de l’énergie et des réseaux électriques pourrait

énergies renouvelables de Libye (REAoL).

constituer un avantage pour l’ensemble des

Une loi sur les ER était prévue pour être

pays du Maghreb, indépendamment de leurs

adoptée en 2013, mais elle a été différée,

situations spécifiques. Par le passé, plusieurs

eu égard à l’évolution de la situation politique.

tentatives ont été faites pour promouvoir
l’intégration régionale. L’on peut citer à titre

Dans l’ensemble des quatre pays du

d’exemple l’Initiative régionale d’électricité et

Maghreb, les cadres réglementaires ne sont

de gaz du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie
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(Ruscalleda, 2009: 9) ou les conférences dans

Au nombre des parties prenantes publiques

le cadre de l’Union du Maghreb arabe (UMA).

internationales les plus importantes, figurent

Par exemple, l’UMA a tenu sa 9e session des

la Banque africaine de développement, qui

ministres de l’énergie et des mines à Rabat,

est l’institution chef de file active dans le

en novembre 2010, et a souligné l’importance

secteur des ER au Maghreb, la Banque

pour les pays du Maghreb de converger vers

mondiale, la Banque européenne pour la

une vision commune et de renforcer la

reconstruction et le développement (BERD)

coopération, en particulier par rapport à

et la Banque européenne d’investissement

la création d’un marché de l’électricité au

(BEI). Par le biais du « Plan d’investissement

Maghreb (CEA, 2012: x). L’UMA et la Ligue

dans la région MENA », dans le cadre du

arabe ont créé la plateforme maghrébine

Fonds pour les technologies propres (FTP)

pour la recherche scientifique et universitaire

du CIF – un financement d’un montant total

dans le domaine des énergies renouvelables :

de 750 millions de dollars EU est prévu pour

COMELEC (Comité maghrébin de l’électricité)

les projets d’ER. Dans ce cadre, la BAD à

(CEA, 2012: x). L’intention d’intensifier la

elle seule prévoit 300 millions de dollars EU

coopération régionale dans le secteur des

de financement et un montant additionnel

ER a été réaffirmée lors d’une conférence de

de 500 millions de dollars EU en guise

l’UMA qui s’est tenue en juin 2014 à Rabat12.

de cofinancement. Le but du FTP est

Mais, les pays du Maghreb n’avaient pas

d’accélérer le développement général de

encore ratifié le Traité de la Charte de l’énergie

l’Énergie solaire concentrée (ESC) en

et n’ont participé qu’à titre d’observateurs

investissant dans les programmes d’ESC

13

au Processus de la Charte de l’énergie .

dans les cinq pays MENA, à savoir : l’Algérie,

Pour promouvoir l’intégration régionale et la

le Maroc, la Tunisie, l’Égypte et la Jordanie14.

croissance durable des marchés de l’énergie
au Maghreb, les différentes catégories

L’intégration régionale des réseaux de

d’acteurs (institutions publiques, parties

transport dans le secteur de l’électricité

prenantes privées et publiques, industries,

est organisée dans le cadre d’un « Projet

société civile) doivent travailler conjointement

d’interconnexion entre les pays du Maghreb »,

et de manière plus intensive.

y compris le raccordement du réseau libyen

12
Deux séminaires de l’UMA ont eu lieu en décembre 2013 : l’un sur les énergies renouvelables et l’efficacité
énergétique dans les pays de l’UMA et l’autre sur la micro-finance et le chômage des jeunes.
www.maghrebarabe.org (15.9.2014).
13
http://www.encharter.org/index.php?id=7 (25.3.2014).
14
http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/climate-investment-funds-cif/ (26.8.2014).
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Maghreb ne sont pas suffisamment

au réseau tunisien (lignes de transport de
220 kV), le raccordement du réseau tunisien

attractifs pour les investisseurs étrangers

au réseau algérien (400 kV) et celui du

(règles du secteur partiellement obsolètes).

réseau algérien au réseau marocain (en

Le risque pour les investisseurs demeure

utilisant la même tension) (BERD, 2013: 15).

trop élevé tant dans le secteur du

En outre, le réseau de transport tunisien est

financement privé que public.

raccordé à l’Europe par le biais de réseaux

Les investissements (publics et privés)
nécessaires pour les grands projets

prévue entre la Tunisie et la Libye permettra

régionaux en matière d’ER sont très

l’interconnexion de la Tunisie à la Syrie, en

substantiels. Par temps de crise financière

passant par la Libye, l’Égypte et la Jordanie.

et d’incertitude politique, les investisseurs

Au nombre des projets récents figuraient le

qui sont prêts à courir le risque d'en

renforcement de l’interconnexion entre la

supporter les conséquences sont rares.

Tunisie et l’Algérie (en sus d’une cinquième

25

•

en Algérie et au Maroc. L’interconnexion

•

Le manque d’une dynamique plus vaste

ligne de 400 kV en 2011), le renforcement

de réformes institutionnelles réglementaires

de l’interconnexion de la Tunisie avec la

dans le secteur des énergies renouvelables

Libye et un troisième câble sous-marin de

et le fossé réglementaire existant non

400 kV reliant la Tunisie à l’Italie, avec une

seulement entre les différents pays du

capacité de 1000 MW dès 2015. Le potentiel

Maghreb, mais également entre les pays

de la coopération Sud-Sud sur le marché de

du Maghreb, l’UE et d’autres pays

l’énergie éolienne est également en pleine

africains, freinent l’intégration régionale

croissance (Mukasa et al, 2014: 11), vu que
l’Afrique du Sud, par exemple, a l’un des

poussée.
•

Le manque d’intégration intra-régionale

marchés de l’énergie éolienne enregistrant la

dans le domaine de la politique des ER

croissance la plus rapide. Les pays du

entrave non seulement le développement

Maghreb sont situés dans un centre géo-

accru des marchés maghrébins de

graphique avantageux entre les marchés de

l’énergie, mais également la coopération

l’énergie européens et africains et pourraient

interrégionale poussée avec d’autres

jouer un rôle clé à l’avenir dans ce domaine.

régions du monde (Afrique subsaharienne,
Europe, Asie).

3.3. Obstacles et voies pour un
développement poussé du secteur des ER

•

D’un point de vue plus technique :
jusqu’à une date récente, les pertes liées
au transport de l’énergie électrique

Obstacles:

renouvelable étaient plutôt élevées. Elle
est produite de façon commune et

•

Les cadres législatifs réglementaires

acheminée au niveau local : plus elle est

actuels dans les différents pays du

transportée loin, plus grandes sont les
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pertes.

Toutefois,

des

effets environnementaux négatifs des

progrès

technologiques ont été réalisés avec

méthodes conventionnelles et nouvelles

le développement des câbles de courant

de production d’énergie (en particulier, le

continu à haute tension (CCHT) et le

carbone et le nucléaire, mais également

transport d’énergie électrique sur de

l’exploitation du gaz de schiste, les

longues distances entraîne moins de

ressources fossiles limitées et la nécessité

pertes liées à la distribution.

de réduire les émissions de CO2 par
rapport au changement climatique).

Voies pour un développement poussé du

•

Développer
d’espace

•

marché

maghrébin

unique de l’énergie – sous forme

secteur des ER
•

un

interconnecté

au

plan

internes

réglementaire, institutionnel et géo-

compétitifs de l’électricité et du gaz (par

graphique, en trouvant un consensus

exemple, en séparant les réseaux de

sur les politiques énergétiques au niveau

transport des activités de production et

régional et en réduisant les fossés

de fourniture).

réglementaires.

Développer

des

marchés

Développer une approche intégrée de
gouvernance interne et externe de
l’énergie en termes de durabilité, de

3.4. Coopération euro-méditerranéenne
dans le domaine de l’énergie

compétitivité et de sécurité de l’énergie,
en développant et en mettant en œuvre

•

•

L’intégration régionale intensifiée entre les

une réforme institutionnelle et réglementaire

pays du Maghreb (coopération Sud-Sud),

à l’échelle de la région, y compris des

mais également entre l’Europe et les

actualisations et des réformes des

pays du Maghreb (coopération Nord-Sud)

cadres législatifs et réglementaires à

a été un objectif de la coopération euro-

un niveau national.

méditerranéenne pendant plus de deux

Promulguer la législation sur la libéralisation

décennies. Avec l’élaboration du Plan

graduelle des marchés du gaz et de

solaire méditerranéen (PSM) en 2008, cette

l’électricité.

approche a été intensifiée en accordant

Définir le type d’énergies renouvelables

une attention particulière au secteur des ER.

qui renferme davantage de potentiel

•

pour un pays donné et qui mérite que

La

l’on y investisse (énergies solaire,

méditerranéenne de l’énergie qui s’est

Conférence

ministérielle

euro-

éolienne, autres) ; et décider des lieux où

tenue à Limassol (en décembre 2007) a

investir au plan géographique.

constitué un tournant pour la coopération

Favoriser les programmes de sensibilisation

énergétique à un niveau multilatéral et

sur les politiques d’énergies durables, les

régional, en ce sens qu’un Plan d’action
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prioritaire (2008-2013) a été convenu et

internationales telles que l’Observatoire

différents programmes régionaux et sous-

méditerranéen de l’énergie (OME), le

régionaux de l’UE ont été renforcés dans le

Secrétariat de l’UpM à Barcelone, l’Assemblée

cadre de l’Instrument européen de voisinage

parlementaire de la Méditerranée (APM),

et de partenariat (IEVP), tels que le Projet de

l’Association méditerranéenne des agences

marché euro-arabe du gaz dans le Mashreq

nationales

de

maîtrise

de

l’énergie

(EAMGM I et II), l’Intégration du marché

(MEDENER) ou MEDELEC, un groupe

de l’électricité (IMMELECT), le Projet

de

d'intégration du marché de l'énergie euro-

d’associations du secteur de l’électricité

méditerranéenne (MED-EMIP), l’Efficacité

de la Méditerranée et des associations

énergétique dans le secteur de la construction

de consommateurs (Ruscalleda, 2009: 8).

grandes

sociétés

publiques

et

(MED-ENEC I et II) et les Instances de

27

régulation méditerranéenne (MED-REG I

La Conférence ministérielle euro-méditer-

et II) (Carafa, 2011: 18). Ce Plan d’action

ranéenne sur l’énergie et les énergies

prioritaire a défini trois domaines prioritaires :

renouvelables, qui s’est tenue au Caire (juin

« 1) garantir une plus grande harmonisation

2010), a adopté un document de Stratégie

des marchés de l’énergie et des législations

sur le Plan solaire méditerranéen (PSM)15.

et favoriser l’intégration des marchés dans

Une réunion du 1er Comité conjoint des

la région euro-méditerranéenne ; 2) favoriser

experts nationaux du PSM s’est tenue à

le développement durable dans le secteur

Barcelone en juillet 2011. Des questions

de l’énergie ; et 3) développer des initiatives

spécifiques relatives au « Plan directeur » ont

d’intérêt commun dans les domaines

été discutées, puis soumises aux ministres

clés, tels que l’extension de l’infrastructure,

de l’Énergie de l’UpM à la mi-année 2013.

le financement de l’investissement, la

En se fondant sur une feuille de route

recherche et développement » (Ruscalleda,

(phases, activités et chronogramme), la

2009: 3). Le Programme MED-REG, en

phase de déploiement du PSM était prévue

particulier, est considéré comme étant un

pour 2013-2020. La dernière Conférence

programme phare utile, mis en œuvre par

euro-méditerranéenne des ministres de

« l’Association des régulateurs méditerranéens

l’Énergie dans le cadre de l’UpM s’est tenue

de l’électricité et du gaz ». MED-REG

à Bruxelles en décembre 2013, mais a été

renforce également le dialogue de haut

considérée comme un échec, étant donné

niveau avec les organisations et institutions

que des grandes décisions communes n’ont

15

http://ufmsecretariat.org/mediterranean-solar-plan/.
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pu être prises16. Le Plan solaire méditerranéen

d’emplois et le perfectionnement des

(PSM) demeure l’un des six domaines

compétences ; le développement des

prioritaires de l’Union pour la Méditerranée

capacités ; et le Plan directeur du PSM :

(UpM)17. Il a pour objectif de promouvoir la

options de mise en œuvre. Les avantages

convergence réglementaire entre les deux

clés du PSM pour les pays du Maghreb sont :

côtés de la région de la Méditerranée et

une plateforme de coopération régionale

de promouvoir des projets pilotes d’ER

pour les questions énergétiques, le dialogue

protégés contre les régimes dominants

politique continu et un cadre pour la

de production d’électricité à base de

promotion, l’identification et la mise en

combustibles fossiles (Carafa, 2011: 23).

œuvre des projets.

L’objectif à long terme est la création d’une
« Communauté de l’énergie propre pour la

Les premières activités concrètes ont

Méditerranée ». Les objectifs à moyen terme

démarré en 2010 avec le programme

sont de produire 20 Gigawatts d’énergies

« Préparer le terrain pour le Plan solaire

renouvelables à l’horizon 2020, de développer

méditerranéen », promouvant la convergence

des systèmes de transport et de réaliser des

réglementaire entre le Nord et le Sud de la

interconnexions transfrontalières. Les coûts

Méditerranée. Le programme est financé

totaux du PSM sont estimés à 85 milliards

par l’UE à hauteur de 4,6 millions d’euros et

d’euros (soit 122 milliards de dollars EU)

est mis en œuvre par un consortium de

(Carafa, 2011: 20). L’exécution du PSM

cabinets d’études-conseils et d’entreprises

avance plus lentement qu’initialement prévu,

du secteur de l’énergie (par exemple, MVV

mais offre une perspective à moyen et à long

Decon, Allemagne ; ENEA, Italie ; RTE-

terme pour la transition énergétique dans la

International, France ; Sonelgaz, Algérie ; et

région de la Méditerranée (2020). Le PSM

Terna, Italie). Il comprend des activités

comporte six chapitres : l'harmonisation des

d’études comparatives, d’établissement de

cadres réglementaires ; le développement

rapports, d’études-conseils et de suivi

des outils de soutien financier ; la modernisation

technique. Les règles de l’UE servent de

des infrastructures de transport ; la création

modèles de référence, mais ne sont pas

16

La conférence a été présidée par l’ancien Commissaire européen à l’énergie Günther Oettinger et le Co-président
jordanien de l’UpM Mohammad Hamed, ministère de l’Énergie et des Ressources minérales de Jordanie :
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/union-for-the-mediterranean-ufm-ministerial-conference-onenergy/introductory-remarks-part-6 (25.3.2014).
17
Elle s’appuie sur le « Réseau de Coopération transméditerranéenne en matière d'énergies renouvelables (TREC) »,
qui était un projet de partenariat créé en 2003 par le Club de Rome, la Fondation de Hambourg pour la protection
du climat et le Centre national de recherches énergétiques de Jordanie. Ce projet a développé, en coopération avec
le Centre aérospatial allemand (DLR), le concept du projet DESERTEC, qui est plus tard devenu l’Initiative industrielle
Desertec (Dii).
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contraignantes. Le programme fait office

Mais, la compréhension et les visions à

d’une sorte de plateforme et de réseau

long terme du Plan solaire méditerranéen

d’information, élaborant des recommandations

divergent partiellement entre les pays du

pour les pays de la Méditerranée et l’UE (par

Maghreb et l’UE. L’objectif de l’UE est

exemple, à propos du partage des coûts).

de créer à moyen et à long terme un
système d’énergie interconnecté au sein de

Progressivement,

29

du

l’Europe et avec tous les pays voisins alors

Maghreb (Tunisie, Maroc) ont adopté des

différents

pays

que les pays du Maghreb perçoivent le PSM

Plans solaires nationaux, dans le cadre

plutôt comme étant un outil pour favoriser

du Plan solaire méditerranéen régional.

la coopération et l’intégration régionale en

Pour finir, le PSM est une « forme très

matière d'énergie. Les pays du Maghreb

peu institutionnalisée de gouvernance de

sont en particulier intéressés par l’appui

marché dans laquelle les conflits d’intérêt

des institutions financières et des parties

sont principalement résolus au niveau

prenantes internationales relativement au

interétatique » (Carafa, 2011: 23). Depuis juin

développement des réseaux régionaux

2008, environ 5 milliards d’euros ont été

d’énergie et d’électricité, le transfert et

financés dans le contexte de la Facilité

l’échange de connaissances et, en dernier

d'investissement dans le cadre de la

mais non des moindres, par la diversification

politique de voisinage (FIPV) pour 12 projets

et la sécurisation de leurs marchés nationaux

d’ER dans la région de la Méditerranée.

respectifs de l’énergie.
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4. Potentiel de création d’emplois pour la jeune
génération dans le secteur des énergies renouvelables

L

es soulèvements populaires de 2011 ont

autres secteurs, en fonction de la situation

rendu plus visibles l'évolution démo-

différente prévalant dans chaque pays du

graphique alarmante et les taux élevés

Maghreb. D’autres secteurs potentiels de

de chômage des jeunes dans l’ensemble

création d’emplois sont, par exemple, les

des pays du Maghreb. Ces évolutions sont

technologies de l’information, les produits

chose connue au moins depuis les

pharmaceutiques et la santé, l’agriculture

premières séries de Rapports du PNUD sur

verte, le tourisme écologique et culturel, la

le développement humain dans les pays

communication, le textile, l’artisanat de

arabes (publiés depuis 2002). Toutefois, les

haute qualité, les produits culturels, les

gouvernements n’ont pas été en mesure

transports, l’ingénierie ou la fourniture de

de faire assez rapidement face à ces défis

pièces d’automobiles. Le présent document

à travers des réformes des marchés de

se concentre sur le potentiel de création

l’emploi et des systèmes éducatifs. À l’heure

d’emplois du secteur des ER. Ce potentiel

actuelle, la nécessité de rechercher de

est-il réel ou surestimé ?

nouveaux potentiels et opportunités de
création d’emplois dans les différents
secteurs économiques est devenue encore

4.1. Taux de chômage des jeunes perçus sous
un angle comparatif

plus urgente et plus patente. Dans ce
contexte, le secteur des énergies renouvelables

La situation réelle de l’emploi des jeunes

(ER) représente l’idée de technologies

dans le Maghreb est marquée par une

orientées vers le futur, de nouvelles voies

demande d’emplois bien supérieure à

vers le développement durable et pour la

l’offre et par une forte inadéquation des

combinaison de visions d’innovations et de

compétences. Dans différents cas, cela

croissance verte. Confrontés au défi de

signifie plutôt une sur-éducation plutôt

centaines de milliers de jeunes entrant sur

qu’une sous-éducation. Les ressources

les marchés du travail au Maghreb chaque

humaines sont abondantes, mais, à certains

année, nous devons cependant souligner le

égards, le système d’éducation n’est pas

rôle relatif et limité qu’un petit secteur

outillé pour produire les compétences

économique tel que celui des ER peut jouer

requises par les marchés de l’emploi. Les

en matière de création d’emplois. Il ne peut

taux de chômage sont particulièrement

être qu’une voie aux côtés de nombreux

élevés chez les jeunes diplômés. Les taux de
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participation à la main-d’œuvre de la

24,8 % en 201320. Selon le RDH 2013,

jeunesse dans le Maghreb se situent parmi

l’Algérie est en train d’améliorer le

les plus faibles au monde.

secteur de l’éducation, mais pas celui de
l’emploi. Cette situation s’explique par le

•

En Tunisie, le taux de chômage général

caractère statique de l’économie et les

était de 15,7 % en 2013 contre 17 % en

rigidités des réglementations du marché

2012, mais le chômage des jeunes

du travail. La participation des jeunes au

diplômés demeure à 34 % (soit un jeune

marché du travail est, avec 28 % (8,9 %

sur trois), du fait du fossé grandissant

de filles et 46,3 % de garçons), plus

entre les capacités et les besoins des

faible que dans les autres pays du

marchés du travail18. Afin de calmer la

Maghreb21.

situation de protestation sociale après
2011, le gouvernement tunisien a recruté
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•

Au Maroc, le taux de chômage général

un nombre plus accru d’individus dans

est d’environ 9 % depuis 2011 (contre

le secteur public, ce qui s’est traduit par

13 % en 2000), de 13,7 % dans les

une augmentation de 80 % des dépenses

zones urbaines et de 4 % dans les zones

publiques et l’augmentation du déficit

rurales. Le chômage des jeunes se situe

budgétaire public. Environ 600 000 à

à 18 % au total et à 35 % dans les zones

800 000 personnes sont actuellement

urbaines22. La participation des jeunes à

au chômage. La population active est

la main-d’œuvre est de 35,8 % (18,9 %

d’environ 3,5 millions d’individus sur une

pour les filles et 52,6 % pour les

population totale de 10,5 millions de

garçons)23.

citoyens. La participation des jeunes à la
population active est de 33 % (21,8 %

•

En Libye, le taux de chômage général

pour les filles et 43,8 % pour les

est d’environ 19 %. Le chômage des

garçons)19.

jeunes atteint, selon les estimations,
30 %24. La participation des jeunes à la

•

18

En Algérie, le chômage des jeunes a

main-d’œuvre est de 37 % (23,9 % pour

baissé, passant de 27,5 % en 2012 à

les filles et 49,7 % pour les garçons)25.

BAD, OCDE, PNUD(2014): Tunisie 2014, www.africaneconomicoutlook.org, p. 2.
http://www.brookings.edu/research/interactives/2014/arab-world-learning-barometer (28.6.2014).
20
BAD, 2014, p. 4.
21
Financial Times, 11.7.2012.
22
Banque mondiale (2014): Country Partnership Strategy (CPS) for the Kingdom of Morocco for the period FY20142017. Rapport n°86518-MA, p. 50.
23
http://www.brookings.edu/research/interactives/2014/arab-world-learning-barometer (28.6.2014).
24
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/maps-and-charts/WCMS_233936/lang--fr/index.htm (28.6.2014).
25
http://www.brookings.edu/research/interactives/2014/arab-world-learning-barometer (28.6.2014).
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Plus de 60 % des chômeurs au Maghreb

phase de démarrage ou de construction,

sont très jeunes (moins de 24 ans). Bien que

mais seulement deux emplois durables

des franges importantes des chômeurs

(principalement dans le domaine de la

soient des diplômés bien formés ou des

maintenance). La plupart des emplois d’ER

jeunes universitaires, les études récentes ont

existants actuellement sont liés aux activités

analysé de façon plus systématique les

d’installation, au fonctionnement et à la

pourcentages d’élèves et d’étudiants dans

maintenance des projets d’ER. Le potentiel

les différents pays arabes à différents stades

d’emplois futurs dans le secteur des ER est

de leurs études et sont parvenues à la

moins lié à la nature du processus de production

conclusion que, dans divers cas, de grands

d’énergie lui-même qu’aux activités connexes

pourcentages de jeunes sont inscrits dans

de recherche et développement, d’études-

le système éducatif, mais ne satisfont

conseils, de promotion de l’énergie et du

pas les critères du niveau d’apprentissage

mécanisme de contrôle de l’énergie.

basique et ont des déficits d’apprentissage
(Steer, 2014). Des formations spéciales

Toutefois, le potentiel de création d’emplois

adaptées ou des cours de seconde maîtrise

des technologies solaires (ESC, PV) et

(en ingénierie, en études-conseils, en

éoliennes dans le Maghreb est en expansion.

communication, en promotion des ventes,

En général, le secteur de l’énergie solaire crée

etc.) pourraient permettre de faire face à ces

davantage d’emplois que celui de l’énergie

déficits particuliers dans le système éducatif

éolienne. L’énergie éolienne ne crée pas de

et de développer de nouvelles opportunités

nombreux emplois directs, mais crée bel

d’emploi dans le secteur privé en général

et bien des emplois indirects en soutenant

et dans le secteur des ER en particulier

le développement technologique général

(voir section 4.4.).

d’un pays, parce que la production

4.2. Emplois dans le secteur des ER :
nombre et type d’emplois

développements dans d’autres secteurs de

de composantes exige de nouveaux
production ; et de nouveaux emplois sont
nécessaires dans les services de formation
Le nombre et le type d’emplois que l'on peut

et d’enseignement connexes. Ici, nous

créer dans le secteur des ER varient selon le

pouvons parler d’effets d’entraînement

type d’énergie (solaire, éolienne), le type de

positifs sur d’autres secteurs de l’économie

conditions du cadre économique et législatif

(voir point 4.5.). Le secteur connexe de

qu’offre le pays et le niveau de développement

l’efficacité énergétique dans le bâtiment

des sous-secteurs connexes. En général, l’on

constitue un autre domaine prometteur. Ce

estime que 1 MW d’énergies renouvelables

secteur crée un nombre encore plus accru

génère cinq emplois temporaires à la

d’emplois que la production ou l’installation
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de

chaudières

solaires,

d’installations

Le secteur des ER ne peut développer

photovoltaïques, d’énergie éolienne ou

son potentiel de création d’emplois que

d’énergie solaire concentrée (ESC) (GIZ,

si

2012: 4). Toutefois, le nombre d’emplois

s'accompagnent

additionnels dans le secteur des ER au

auto-entretenu

Maghreb, en général, pourrait augmenter de

déploiement de technologies d’énergies

0,2 à 0,5 % au cours des toutes prochaines

renouvelables fiables et durables (Dii, 2013:

les

investissements
d'un
du

dans

les

ER

développement

marché

et

d'un

années ; l’on s’attend à ce que le nombre

18). L’on doit également considérer qu’il

d’emplois augmente le plus dans le secteur

existe différentes composantes et facteurs

de la construction et dans le secteur de la

au niveau national influençant le potentiel de

production de machines et de matériels

création d’emplois, tels que la productivité

électriques : de 1,4 % entre 2012 et 2016

de la main-d’œuvre (un niveau élevé de

(GIZ, 2012: 4).

productivité

signifie

moins

d’emplois),

l’intégration locale de la production (une forte

33

Les données sur la productivité de la

intégration locale se traduit par davantage

main-d’œuvre pour le Maghreb comportent

d’emplois indirects dans d’autres secteurs),

certaines incohérences et doivent être

la dépendance vis-à-vis des importations

analysées avec prudence, parce que certains

(une faible dépendance vis-à-vis des

secteurs (par exemple, les secteurs de

importations implique davantage d’emplois)

l’agriculture et des services), qui peuvent

(Dii, 2013: 18). Un autre facteur qui doit être

fournir des biens intermédiaires pour les

pris en compte tient à la durabilité des

technologies d’ER, ont de faibles niveaux

emplois nouvellement créés dans le secteur

de productivité en raison du fait que les

des ER. Dans la phase de démarrage

personnes économiquement actives sont

(construction des centrales solaires, des

prises en compte différemment d’un pays

parcs d’éoliennes ou installation de systèmes

à un autre ; en conséquence, il y a une

PV), un nombre plus accru d’emplois est

tendance à surestimer le nombre d’emplois

nécessaire par rapport à la seconde phase

par milliard d’euros investi (Dii, 2013:18).

d’entretien de ces installations.
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Tableau 4 : Nombre d’emplois indirects créés
Technologie

Chaîne de valeur en amont

ER en général

Chaîne de valeur en aval

5 emplois/MW installé (temporaire) 2 emplois / MW installé (durable)

CES

3 à 5,2 emplois/1000m2

14,4 emplois / 1000 m2

PV (photovoltaïque)

3,5 emplois/MW installé

5 à 14 emplois/MW installé

ESC

5 emplois / MW installé

8 emplois/ MW installé

Source : GIZ/ANME 2013, ISE 2012, Lehr et al 2012

Les types d’emplois dans le secteur des

peuvent être divisés en un nombre plus élevé

ER peuvent être classés en emplois directs

d’emplois à court terme (dans les phases de

(production

démarrage, de construction et d’installation)

ou

génération

d’énergie,

installation, construction de sites, maintenance)

et un nombre plus petit d’emplois permanents

et en emplois indirects (ventes, études-

à moyen et long terme (dans les domaines

conseils, formation). Le nombre d’emplois

de la maintenance, de la promotion, de la

potentiels peut être calculé selon le volume

formation). Toutefois, dans le domaine de la

d’investissement (par exemple, 1 milliard

production des composantes PV (en Tunisie,

d’euros investi en ESC = 30 000 emplois) ou

un premier site de production de modules

selon le volume de MW produits par an

PV a démarré ses activités en 2011), les

(par exemple, photovoltaïque : 1000 MW/an

risques d’investissement sont plutôt élevés,

26

= 3000 emplois) . Une autre méthode

du fait de la surcapacité internationale, de

consiste à calculer selon le nombre de m2

la baisse des prix des modules de cellules

d’installations : la planification et l’installation

et de l’existence d’un marché régional

ont davantage de potentiel de création

maghrébin. En général, le nombre d’emplois

2

d’emplois (13,6 emplois/1000 m ) que
la

(5,2

valeur (ingénierie, construction, installation,

emplois/1000 m2)27. Les types d’emplois

exploitation, maintenance ; 14,5 emplois par

26

fabrication

de

composantes

indirects créés au bout de la chaîne de

Dii (2013): The Economic Impacts of Desert Power. Socio-economic aspects of an EUMENA renewable energy
transition. Munich: Dii GmbH.
27
GIZ (2013): p. 16.
28
GIZ/ANME (2013): Analyse de la chaîne de valeur des technologies relatives à l’énergie solaire en Tunisie.
Tunis/Eschborn: GIZ, p. 15.
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MW) est supérieur au nombre d’emplois

pourrait générer entre 15 000 et 23 000

au début de la chaîne de valeur (fabrication

emplois au Maroc, mais 1 milliard d’euros

de composantes PV ; quatre 4 emplois par

d’investissement dans la réalisation d’une

MW)28. Dans le domaine des technologies

centrale éolienne pourrait générer entre

d’ESC, l’on note également un impact plus

36 000 et 46 000 emplois (Dii, 2013: 18).

important sur la création d’emplois au bout

Cette estimation est plutôt optimiste et

de la chaîne de valeur (8 emplois par MW)

théorique. Les estimations du Programme

qu’au début de la chaîne de valeur (3,5

de développement du marché marocain

emplois par MW) ; la plupart des emplois

des chauffe-eau solaires (PROMASOL), qui

peuvent être créés dans les travaux de

intègrent l’installation de 440 000 m2 de

construction publics (5 à 7 emplois par MW),

capteurs thermiques solaires dès 2012 et

tandis que la fabrication des composantes

de 1,7 million de m2 à l’horizon 2020, sont

d’ESC ne crée que 0,4 à 1,5 emploi

plus réalistes. En ce qui concerne l’énergie

29

par MW .

thermique produite chaque année, ces

Exemple du Maroc :

2020. Ce programme a pour objectifs

chiffres correspondent à 1190 GWh dès
d’éviter l’émission de 920 000 tonnes de
35

Selon les calculs de la Dii, par exemple,

CO2 par an et de créer 920 emplois

1 milliard d’euros d’investissement dans la

permanents à l’horizon 2020 et 1600 à

construction d’une centrale d’ESC pourrait

l’horizon 203031. Selon le conseil économique

créer entre 29 000 et 35 000 emplois au

et social , 23 000 emplois peuvent être créés

Maroc, pour l’essentiel dans les secteurs de

dans le secteur des ER d'ici 202032.

la construction, des minerais, des métaux,
des produits chimiques, de l’équipement

Exemple de la Tunisie:

électronique, des machines, des services
d’entreprise et, dans une moindre mesure

Le développement du secteur de l’énergie

et indirectement, dans les secteurs du

photovoltaïque devrait avoir un potentiel

transport et d’autres services30. Certes,

de création de plus 3000 emplois pour

1 milliard d’euros d’investissement dans

chaque 1000 MW produits annuellement.

la réalisation d’une centrale d’énergie PV

Par exemple, l’Usine de panneaux solaires

29

GIZ (2013), p.15.
Dii/IfW utilise la mesure suivante : année emploi = 1 personne employée pour une année = la mesure standard
pour calculer les impacts sur l’emploi. Dii (2013): The Economic Impacts of Desert Power. Socio-economic aspects
of an EUMENA renewable energy transition. Munich: Dii GmbH.
31
http://www.invest.gov.ma/?Id=24&lang=en&RefCat=2&Ref=145 (24.3.2014).
32
Conseil Economique et Social (2012): Economie Verte, Opportunités de création de richesses et d’emplois.
Auto-saisine AS no.4, 2012, p. 7, (www.ces.ma).
30
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de Zaghouan devrait fournir 4000 emplois
33

L’on s’attend à ce que le PNB augmente

directs et indirects . Le nombre d’emplois

de 0,4 %, l’investissement de 1,4 %, les

additionnels qui pourraient être créés dans

exportations de 0,1 % et le nombre

le secteur des ER en Tunisie, par exemple,

d’emplois de 0,2 % (GIZ, 2012: 5). Pour la

34

pourrait se situer entre 7000 et 20000 .

Tunisie, parmi les différentes technologies

Mais,

l’investissement

solaires, le chauffage solaire de l’eau est

pourraient être très élevés : l’investissement

actuellement le secteur le plus prometteur

total nécessaire dans les énergies renouve-

pour ce qui est de la fabrication locale de

lables serait de 8,28 milliards de TND (soit

composantes et de la création d’emplois

environ 4,15 milliards d’euros). En 2012, en

(voir programme PROSOL)36.

les

coûts

de

Tunisie, 3390 personnes étaient employées
dans le secteur des ER, y compris la
production

d’ER

(1445),

les

Exemple de l’Algérie :

activités

l’entourant (975) et l’efficacité énergétique

En Algérie, le nombre d’emplois dans le

(930) (GIZ, 2012: 4). Le gouvernement

domaine des ER existants est estimé à

tunisien entend (à long terme) accélérer le

3000. Ces emplois intègrent les activités

processus

d’intégration

et

suivantes : environ 20 PME, spécialisées dans

photo-

l’installation et la maintenance d’équipements

voltaïques et des chaudières solaires (GIZ,

solaires, employant en moyenne 5 à 40

d’exportation

des

industrielle

installations

2012: 4). Dans ce cas, de nouveaux emplois

personnes. D’autres emplois ont été créés

pourraient être créés dans la fabrication,

par des entreprises ayant des structures de

la vente et les services d’études-conseils.

R&D dans le domaine des ER, telles que

En termes réels, la technologie thermique

les anciennes entreprises NEAL et Sonelgaz

solaire a créé 1418 emplois entre 2005 et

(CREDEG), les entreprises fabriquant des

2010, tandis que la technologie PV n’a créé

équipements solaires telles que Rouiba-

que 27 emplois dans la même période35.

éclairage et EDIELEC et environ 10 cabinets

L’objectif du Plan solaire tunisien (PST) est

d’études dans le domaine des ER (employant

d’atteindre 30 % de la production d’électricité

entre 3 et 10 personnes). Il existe des

avec les ER à l’horizon 2030 et de produire

emplois tels que la maintenance des sites

700 MW avec le parc de chaudières solaires,

solaires de Sonelgaz au centre hybride de

ce qui aura un impact positif sur l’économie.

HassiR’mel ou des emplois dans différentes

33

http://www.tunisia-live.net/2011/12/21/photovoltaic-industry-in-tunisia-potential-source-of-jobs/ (24.6.2014).
GIZ (2012): Énergie renouvelable et efficacité énergétique en Tunisie: emploi, qualification et effets économiques.
Tunis: GIZ
35
GIZ 2013, p. 21.
36
GIZ (2013), p. 17.
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entités de recherche telles que le CDER,

137 000 emplois directs et indirects (à l’horizon

l’UDTS, les centres de recherche universitaire

2025), dans le domaine de la production

et les laboratoires universitaires, dans le

d’électricité pour la consommation locale

programme national d’ER ou les centres

exclusivement, ce qui correspond à 12000

de formation professionnelle pour les

MW ou 22 % de la production globale

formateurs et les enseignants, ainsi que les

d’électricité38. Selon d’autres calculs, la mise

enseignants et professeurs d’université37.

en œuvre du Programme national portera

Selon les estimations du Programme

la capacité installée de 110 MW (2012) à

national d’ER, la réalisation de 67 projets

22 000 MW (2030) et augmentera ainsi

d’ER prévus pour un montant d’environ

le nombre d’emplois dans le domaine des

62 milliards de dollars EU créera environ

ER de 3000 (2012) à 252 000 (2030)39.

37

37
38
39

GIZ/DEVED (2012): p.22.
GIZ/DEVED (2012): p.23, 24, 36.
GIZ/DEVED (2012), p. 23, 24, 36.
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Tableau 5 : Nombre d’emplois existants et planifiés/potentiels
dans le secteur des ER
Technologie

Maroc

Tunisie

Algérie

Libye

Emplois
existants dans le
domaine des ER
(toutes les
technologies)

approx. 3000

3390
(1445 emplois directs,
975 emplois
indirects,
930 dans le secteur
de l’efficacité
énergétique)

3000
(emplois
directs+
indirects)

Aucune
information

Énergie solaire
thermique/ESC
(emplois prévus)

920 emplois
permanents à
l’horizon 2020,
1600 à l’horizon
2030
(Programme
PROMASOL);
35000 (selon Dii)

Aucune information

Aucune
information

Aucune
information

PV
(emplois
prévus/potentiels)

23000 (Dii)

4000
(emplois directs+
indirects)

Aucune
information

Aucune
information

Énergie éolienne
(emplois
prévus/potentiels)

46000 (Dii)

Aucune information

Aucune
information

Emplois
prévus/potentiels
dans le domaine
des ER
(toutes les
technologies)

35120
à l’horizon 2020

7000 à 20000
à l’horizon 2030

137000
Aucune
emplois
information
(directs+
indirects) à
l’horizon 2025 ;
252000 à
l’horizon
2030

38

Aucune
information

Sources : GIZ, MASEN, DEVED, Dii40 , IRENA41

40
http://www.massolia.com/energie-2/energies-renouvelables-au-maroc-des-perspectives-de-croissance-etdemplois-selon-le-nouveau-rapport-de-dii/ (25.11.2014).
41
http://www.aufait.ma/2014/05/13/65-millions-demplois-dans-le-monde_2626 (25.11.2014).
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Risques et relativité du potentiel de création

énergétique » est retardé pour différentes

d’emplois

raisons politiques et économiques et les
diverses grandes compagnies allemandes

39

En 2010, à travers le monde, environ

d'énergies solaire et éolienne sont devenues

670 000 personnes ont été directement

insolvables. De plus, de grands projets

et indirectement employées dans diverses

d’infrastructure tels que les grands parcs

branches du secteur de l’énergie éolienne ;

d’éoliennes

ce qui signifie qu’au cours des cinq

discontinuité des investissements et doivent,

souffrent

prochaines années, le nombre d’emplois

en conséquence, être envisagés avec
s'agissant

souvent

de

la

de

la

créés aura quasiment triplé, passant de

prudence

235 000 en 2005 à 670 000 en 201042.

d’emplois. Les experts sonnent souvent

création

Toutefois, l’exemple allemand montre le

l’alarme quant à la fragilité des emplois

degré de fragilité du secteur. A l’horizon

verts, dont un grand nombre disparaît dès

2030, l’on prévoyait 165 000 nouveaux

que s’arrêtent les subventions publiques

emplois pour l’ensemble du secteur de

pour ces emplois. En conséquence (outre

l’énergie éolienne en Allemagne ; en 2009,

l’investissement public dans le secteur

ce sont environ 95 000 personnes qui ont

des ER), les investisseurs étrangers jouent

été recrutées dans le secteur de l’énergie

également un rôle important dans la création

éolienne sur terre ferme. En outre, 16 000

d’emplois verts et doivent être attirés

emplois étaient prévus dans le secteur de

par un environnement économique qui

l’énergie éolienne en mer ; en 2014, la

favorise l’innovation, l’entrepreneuriat, ainsi

réalité est bien moindre et l’énergie éolienne

que la créativité et des offres d’incitations

(produite sur des sites offshore en mer du

financières.

Nord) continue de ne représenter que 2 %
dans la combinaison énergétique allemande.
Bien que le gouvernement allemand ait

4.3. Profils d’emplois et « compétences
vertes »

déclaré le « tournant énergétique » après
l’accident nucléaire de Fukushima, au

La dynamique mondiale de la « croissance

Japon, en 2011, et bien l’Allemagne fût et

verte » a un impact sur les profils d’emplois

continue d’être l’un des États dans le

et le perfectionnement des compétences43.

peloton de tête à travers le monde en ce qui

Au cours de la décennie écoulée, de

concerne les technologies et la gouvernance

nouvelles professions ou profils d’emplois

des énergies renouvelables, le « tournant

verts se sont développés au Maghreb et

42
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WWEA (2011) : Rapport de l’Association mondiale de l’énergie éolienne, Bonn: WWEA, p.10.
Martinez-Fernandez et al, 2010, p.5.
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continuent de se développer en phase avec

Au nombre des professions de base

les progrès technologiques dans le secteur

actuelles dans le secteur des ER, nous

des ER44. L’on peut faire une distinction

avons45:

entre les nouvelles professions, telles que les
agriculteurs écologiques (utilisant l’énergie

•

solaire ou l’énergie éolienne), les constructeurs
d’appareils électroniques, les ingénieurs se

•

spécialisant dans les voitures électriques ou
hybrides ou les superviseurs d’exploitations

l’électricien pour la maintenance des
systèmes solaires PV ;

•

éco-industrielles, le contrôle de l’énergie,
d’une part, et les professions conventionnelles

l’installateur de systèmes solaires photo
voltaïques ;

l’électrotechnicien

en

énergies

renouvelables ;
•

impliquant de nouvelles compétences,

le technicien pour le développement des
systèmes d’ER ;

d’autre part, telles que les électriciens

•

le gestionnaire de projets d’ER ;

conventionnels se spécialisant dans les

•

le

chercheur/scientifique

dans

le

installations photovoltaïques, les plombiers

domaine des ER (chercheur dans le

se spécialisant dans les chaudières solaires,

domaine de l’énergie solaire, par exemple) ;

les maçons se spécialisant dans l’isolation

•

avocats se spécialisant dans le droit de

le gestionnaire de projets de parcs
d’éoliennes ;

thermique extérieure des bâtiments, les
•

le gestionnaire d’exploitation de parcs
d’éoliennes ;

l’environnement ou les ingénieurs dans les
l’électricité/de

•

le formateur en ER ;

l’énergie thermique se spécialisant dans

•

le technicien en géothermie, conseiller

domaines

du

climat/de

technique ;

les ER. La plupart de ces nouvelles
« compétences vertes » peuvent être

•

le modélisateur d’énergie ;

acquises grâce à des programmes de

•

l’ingénieur commercial en ER ;

formation

•

l’ingénieur des questions climatiques,

sur

le

tas,

une

formation

d’énergie solaire thermique ;

professionnelle supplémentaire ou des
programmes de masters spécialisés.

•

le responsable des ventes ;

44
« Emplois verts » désigne – indépendamment du secteur d’activités – des emplois dont le produit final et les
compétences déployées contribuent à mesurer, prévenir et contrôler ou corriger les impacts négatifs et les dégâts
sur l’environnement ; alors que « écologisation des emplois » désigne – indépendamment du secteur d’activité –
des emplois dont le produit final n’est pas lié à l’environnement, mais intègrent plutôt des éléments de nouvelles
compétences, afin de prendre en compte la dimension environnementale dans la profession de manière significative
et quantifiable (GIZ/DEVED: 9).
45
GIZ/DEVED (2012), p. 23.
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•

le gestionnaire de l’exploitation ;

Différents profils d’emplois sont nécessaires

•

le superviseur de projets.

tout au long de la chaîne de valeur des ER.

Figure 3 : Type d’emplois créés le long de la chaîne
de valeur des ER
Value
Chain

Materials

Component
manufacturing

Distribution

Planning

Engineering,
Construction,
Installation

Job
Profiles

Engineers

Engineers

Logistics
professionals

Project
development
analysts

Construction
workers

Maintenance
staff

Construction
workers

Job
Profiles

Technicians

Technicians

Buyers

Business
managers

Technicians

Technicians

Material
recyclers

Trade
professionals

Financial
analysts

Electricians

Job
Profiles

Operation,
Maintenance

Dimantling

Wholesalers

System
designers

Meteorologists
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Source : GIZ/ANME 2013, ISE 2012, Lehr et al 2012

Comme le montre le tableau de la chaîne de

micro-activités dans les réseaux de sous-

valeur ci-dessus, une demande croissante

traitance (fabrication d’accessoires), de

de main-d’œuvre qualifiée est escomptée

même que dans les domaines de la

dans le domaine du génie technique

recherche et développement, de la formation

(développement de concepts de projets,

et de l’éducation46. En outre, dans un

études techniques, études de faisabilité,

domaine plus large de la croissance verte, il

plans de construction, etc.), dans le

y aura une demande croissante d’experts en

domaine de la mise en œuvre concrète

gestion durable par rapport aux pressions

des

environnementales importantes que l’on vit

projets

(construction,

installation

d’équipements d’ER, construction métallique),

dans le Maghreb, telles que la rareté des

dans le domaine de la maintenance et des

ressources en eau, la vulnérabilité des

46

GIZ/DEVED (2012), p. 25.
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dégradation de l’environnement.

4.4. Stratégies pour le perfectionnement
des compétences et l’emploi des jeunes

D’autres profils d’emplois sont en cours

La demande croissante de renforcement

de développement dans le secteur de la

des capacités en ingénierie peut être

construction, qui est lié au secteur des ER

partiellement satisfaite par les programmes

en ce sens que les installations de panneaux

d’éducation transmettant de nouvelles

solaires PV sur les toits peuvent faire

compétences

partie intégrante des systèmes intégrés

supplémentaires.

d’efficacité énergétique dans les bâtiments.

programme d’enseignement en ingénierie

En conséquence, les profils d’emplois, tels

classique peut être complété par une

écosystèmes et les coûts élevés de la

ou

des
Par

compétences
exemple,

un

que les architectes spécialisés, les ingénieurs

analyse de cycle de vie ; une formation en

et techniciens acoustiques, les ingénieurs et

gestion classique peut être complétée

techniciens thermiques, les experts des

par un module sur la responsabilité sociale

mécanismes de contrôle de l’énergie, les

d’entreprise (RSE) des entreprises ; les

experts en matériaux et les menuisiers et

modules sur le changement climatique

maçons spécialisés, font également partie

peuvent être intégrés dans le programme

du réservoir potentiel d’emplois. Une autre

d’enseignement sur le tourisme ou la

branche importante tient au domaine des

gestion des déchets dans les formations

services, où des compétences spécialisées

ou

sont exigées en ce qui concerne la gestion de

pour

les

programmes

l’infrastructure

d’enseignement
publique

et

la

47

la qualité, l’audit, la formation, la sensibilisation

construction . Divers programmes de

et les mesures d’éducation ou les services

formation spécialisée aux masters en

liés à l’efficacité énergétique, les services

économie verte et en formation professionnelle

commerciaux, les études-conseils, la promotion,

existent déjà dans les pays du Maghreb,

l’importation, la distribution de modules

en particulier dans les domaines de la

solaires, les batteries solaires, les accessoires

protection de l’environnement, de la

ou composantes spécifiques. Pour finir, dans

gestion de l’eau et des déchets et de

le domaine de la formation et de l’éducation,

l’efficacité énergétique. Toutefois, il existe

l’on note une demande croissante de

un potentiel pour les programmes de

renforcement des capacités en ingénierie.

formation spécialisée48.

47
48

GIZ/DEVED (2012), p. 8.
GIZ/DEVED (2012), p. 44.
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En

termes

de

perfectionnement

des

compétences, les employeurs du secteur

qui changeront (OIT, 2008 ; MartinezFernandez et al, 2010).

des ER mettent l’accent sur l’importance de
compétences de base solides dans les

43

Concernant l’offre de main-d’œuvre qualifiée

domaines des sciences, des technologies,

par les systèmes d’éducation du Maghreb,

de l’ingénierie et des mathématiques, parce

répondant à ce type de demande de

que même pour les nouveaux emplois

nouvelles compétences et de compétences

exigeant des travailleurs hautement qualifiés,

traditionnelles, l’on peut observer qu’il existe

l’ensemble des compétences utilisées par

des fossés entre la demande et l’offre de

ces travailleurs dans le cadre des projets

ressources humaines « vertes » ; mais, ces

verts sont très similaires à celles requises

fossés sont relativement insignifiants et

pour les projets autres que les projets verts

peuvent être aisément comblés par des

(Martinez-Fernandez et al, 2010: 28). En fait,

modules de formation supplémentaires ou

une combinaison de « compétences vertes »

des ajustements à certains programmes

traditionnelles et nouvelles (telles que la

d’enseignement, programmes de masters

connaissance des matériaux durables, les

ou

de

formation

professionnelle.

Par

compétences en évaluation de l’empreinte

exemple, en Tunisie , pays qui a le système

carbone, les compétences en évaluation

éducatif

d’impact environnemental) est nécessaire.

performances parmi les pays du Maghreb

enregistrant

les

meilleures

La demande de formation existe d’une

(plus de 6 % du PIB est consacré à

part en matière de perfectionnement des

l’éducation, taux supérieur à la moyenne de

compétences pour les nouveaux « emplois

l’OCDE qui est de 5,7 %), 98,3 % de la

verts » et, d’autre part, pour « l’écologisation

jeunesse est scolarisé, 340 000 étudiants

des anciens emplois »49. Les opinions

(dont 61,6 % de filles) sont inscrits dans 195

divergent quant à la demande qui sera plus

établissements d’enseignement supérieur,

forte : selon l’OIT, la tendance ne sera pas

1000 centres de formation professionnelle

au remplacement des emplois existants par

(publics et privés) assurent la formation de

de nouveaux emplois verts totalement

140 000 étudiants et stagiaires (issus de

différents, mais ce sont plutôt le contenu des

l’ensemble des secteurs de l’économie)

emplois, la manière dont le travail est

et 70 000 nouveaux diplômés entrent sur

exécuté et les compétences des travailleurs

le marché du travail chaque année50.

49
Briggs, C. et al (2007): Going with the Grain? Skills and Sustainable Business Development: Project Report,
Workplace Research Cenre, University of Sidney, cited in: Martinez-Fernandez et al, 2010, p. 29.
50
FIPA (2013) New Tunisia, new opportunities, p.5. Tunis: FIPA.
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Trente-cinq pour cent (35 %) de ces

dans les systèmes éducatifs de l’ensemble

diplômés sont formés spécifiquement dans

des pays du Maghreb, en accordant

les domaines de l’ingénierie, de l’informatique,

une attention particulière à la formation

de la communication ou de la technique ;

professionnelle. Au nombre des principales

plus de 5800 diplômés de l’enseignement

faiblesses identifiées, figurent les suivantes :

supérieur sont des ingénieurs. En termes de

peu d’orientation de l’expérience pratique,

disponibilité de scientifiques et d’ingénieurs,

faible reconnaissance par la société des

la Tunisie se classe au 5,4e rang (devant la

diplômes professionnels (comparativement

France 5,3e, le Maroc 4,5e ou l’Allemagne

aux diplômes universitaires), financement

e 51

4,5 ) . Le vivier d’ingénieurs, de gestionnaires,

limité dans le secteur de l’éducation publique

de jeunes diplômés et d’artisans tunisiens

générale pour l’enseignement professionnel

qualifiés offre un grand potentiel qui

(comparativement aux universités), confusion

peut davantage être développé par des

de responsabilité entre différents ministères,

modules d’éducation spécifiques et adaptés

ce qui entrave une politique cohérente de

supplémentaires et par le biais de formations

l’enseignement professionnel, perméabilité et

sur le tas. Un handicap certain cependant

reconnaissance limitées entre l’obtention de

est représenté par la disparité socio-

diplômes, les certificats scolaires, universitaires

économique entre la capitale, les régions

et autres (par exemple, la non-reconnaissance

côtières et celles de l’intérieur du pays, ce

des compétences acquises de façon

qui a également un impact sur les disparités

informelle), considération limitée du secteur

et les écarts régionaux en matière d’éducation

de l’informel et ignorance des groupes

que l’on doit harmoniser. En outre, les

marginalisés,

nouveaux

peuvent

l’intégration du genre, défaut de systèmes de

représenter une option que pour une

certification (normes de qualité développées

minorité de ces 70 000 diplômés sortant

en coopération avec le secteur privé

chaque année.

économique), insuffisance d’informations sur

emplois

verts

ne

considération

limitée

de

le marché du travail, absence d’organismes
À côté des défis économiques et financiers

nationaux pour la formation professionnelle

liés à l’emploi des jeunes, une option

(tels

intéressante

être

de

organisation

multi-parties

s’attaquer

prenantes indépendante) au sein desquels

directement à des défis clés – tels que

tous les acteurs pertinents participent

définis par les évaluations de l’éducation –

(État, secteur privé).

51

peut

qu’une

Rapport sur la compétitivité mondiale 2011-2012. WEF.
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Outre ces types de faiblesses de l’éducation,

•

promouvoir l’information professionnelle

l’adéquation entre les demandes d’emplois

à l’échelle des pays, systématique et

et les offres d’emplois peut être améliorée.

continue et l’orientation en matière de

Une enquête récente a montré qu’en

carrière ;

Tunisie, par exemple, de nombreux diplômés
recherchent des emplois dans des secteurs

•

faciliter l’accès à l’information sur les

qui sont excessivement saturés, tandis que

vacances de postes par le biais

dans d’autres secteurs les employeurs

d’agences efficaces de l’emploi ;

recherchent désespérément des demandeurs
d’emplois. Ici, par exemple, un nouveau

•

développer des programmes pour les

centre de l’emploi (Centre d’orientation, de

entreprises naissantes en vue de la

reconversion et de placement (CORP)) est

création de nouvelles entreprises dans le

prévu, avec pour objectif de maximiser

secteur des ER ;

l’adéquation entre les offres et les demandes
d’emplois52.

•

développer des programmes d’emplois
spécifiques (non limités au plan régional,

Concernant le secteur des ER, des

ni limités dans le temps) ;

programmes de formation professionnelle
45

spécifiques

supplémentaires

peuvent

•

permettre le développement de nouvelles

adapter les contenus et les méthodes de
formation professionnelle et à l’emploi ;

compétences et d’anciennes compétences,
répondant ainsi aux nouveaux profils

•

d’emplois décrits ci-dessus. De façon plus

développer des indicateurs d’emplois
verts ;

générale, la réforme du marché du travail et
des politiques de l’emploi pourrait impliquer
certaines des stratégies ci-après, pour lutter
contre le chômage des jeunes :

•

faciliter l’accès des jeunes aux emplois
verts par le biais de programmes
de formation professionnelle ciblés et
adaptés. L’enseignement universitaire

•

52

promouvoir des systèmes d’information

se situe souvent à un haut niveau par

différenciés, intégrés et systématiques

rapport à la théorie, mais les compétences

sur les marchés du travail nationaux et

professionnelles,

maghrébins ;

sociales y font souvent défaut, du fait de

opérationnelles

Le projet CORP a démarré en février 2014 et est soutenu, entre autres, par AHK Tunis.

et
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l’insuffisance de l’expérience pratique,

de composantes d’équipements, qu’à travers

des stages en entreprise ou des visites

les services liés à l’énergie en aval, tels que la

sur le terrain. Les programmes d’éducation

maintenance »54. Les investissements dans le

et les programmes d’enseignement

secteur des ER peuvent avoir des effets et

doivent être élaborés en coopération

des retombées positifs potentiels sur d’autres

avec l’industrie et les entreprises (exemple,

secteurs de l’économie, la diversification

en ce qui concerne les calculs des coûts,

de l’industrie et le développement des

la logistique ou la gamme de produits,

sous-secteurs, tels que la fabrication des

53

la gestion de la qualité) ;

composantes et les technologies d’ER,
l’épuration de l’eau, le recyclage et la gestion

•

créer des plateformes nationales et

des déchets, ainsi que les services. En ce

régionales professionnelles d’ER pour

qui concerne les nouvelles professions et les

les universités, les centres de formation

professions conventionnelles, ceci concerne

professionnelle,

particulièrement la construction, le droit

les

écoles

et

les

entrepreneurs du secteur sur la question

de l’environnement, l’électronique, les éco-

de l’équilibrage intensifié entre l’offre

technologies, les écoproduits, le recyclage,

et la demande de programmes de

la supervision, la plomberie, la maçonnerie,

formation et d’enseignement dans le

l’électricité, la commercialisation et la

domaine des ER.

distribution. Toutefois, c’est un processus
interactif et le secteur des ER ne peut

4.5. Effet d’entraînement sur les
secteurs/sous-secteurs connexes

développer son potentiel de création
d’emplois que si cela va de pair avec un
développement général du marché de la

Le développement du secteur des énergies

technologie et le développement de sous-

renouvelables au Maghreb peut avoir des

industries connexes.

avantages additionnels, tels que la création
d’emplois, l’amélioration des compétences

S’agissant des sous-secteurs connexes,

locales et la création d’activités génératrices

l’on peut faire une distinction entre : 1) les

de revenu. « Le secteur des ER peut devenir

technologies énergétiques propres et les

une partie intégrante des économies locales,

infra/superstructures visant à fournir de

intégré tant à travers la chaîne d’approvi-

l’énergie propre aux ménages, destinées

sionnement en amont, tels que la production

soit à réduire la facture énergétique des

53
54

GIZ/DEVED (2012), p. 24, 36.
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/Africa_renewable_future.pdf (18.9.2014).
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ménages, soit à fournir de l’énergie aux

va aux industries extractives de combustibles

ménages dans les zones reculées ; et 2) les

fossiles classiques, telles que le secteur de

unités plus importantes raccordées au réseau.

l’énergie et le secteur minier (matières

Il existe une très grande demande et des

premières énergétiques) et non aux projets

campagnes publiques pour le premier sous-

d’ER. Selon les estimations, environ 600 000

secteur des technologies d’ER, qui a un effet

personnes occupent actuellement des

d’entraînement immédiat en termes de micro,

emplois directs et indirects dans le secteur

petites et moyennes entreprises (MPME).

des ER en Algérie, mais il existe un potentiel
de 1 420 000 emplois à l’horizon 2025

Par exemple, le gouvernement algérien

(y compris les emplois dans les domaines

prévoit (dans le cadre du Programme

des ER, de l’eau, de la gestion des déchets,

national des ER) d’accroître le taux

de l’efficacité énergétique dans le secteur

d’intégration industrielle et de promouvoir

de la construction et du patrimoine

trois grands projets : la construction d’une

environnemental)56.

usine de fabrication de miroirs ; la construction
d’usines de fabrication d'équipements de

47

La gouvernance intégrée et durable de

fluide caloporteur et de stockage d'énergie ;

l’énergie verte intègre la promotion de

la construction d’une usine pour la fabrication

l’efficacité énergétique

d’équipements de blocs d’alimentation, de
même que le développement d’activités

La promotion politique, économique et

d’ingénierie et de conception, le renforcement

financière du secteur des ER doit être partie

des capacités, les capacités d’achat et de

intégrante d’une approche plus généralisée

production pour réaliser un taux d’intégration

de développement durable et de croissance

de capacités industrielles d’au moins

verte, y compris la gestion durable des

55

50 % . Cet exemple illustre l’impact indirect

ressources naturelles, la mise en œuvre de

du secteur des ER sur le processus général

réglementations appropriées du marché

d’industrialisation du marché local, la création

et de conditions législatives, ainsi que la

de nouvelles usines et entreprises dans les

promotion du savoir, du savoir-faire et de

sous-secteurs et, partant, la création de

l’éducation. Le fait que le Maroc de même

nouveaux emplois. Toutefois, à ce jour,

que l’Algérie aient introduit le droit à un

l’essentiel de l’investissement direct étranger

environnement idoine et au développement

55

Sonelgaz Group Company (2011): Renewable Energy and Energy Efficiency Program. Algiers: Sonelgaz.www.memalgeria.org. (11.6.2014).
56
GIZ/DEVED (2012), p. 44.
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durable dans leurs nouvelles Constitutions

peut être mis en œuvre avec succès que si

atteste de ce que les responsables politiques

des campagnes de conseils en énergie,

continueront de s’engager dans ces voies au

de labellisation et de publicité sur l’énergie

cours des décennies à venir. Un gain potentiel

ayant trait à l’efficacité énergétique sont

d’efficacité énergétique moyenne de 10 % à

organisées (GIZ, 2012: 5) ; c’est également

l’horizon 2030 dans la consommation d’énergie

un domaine où de nouveaux emplois

du Maghreb est possible, si l’on met en

peuvent être créés. Mais, le succès de ce

œuvre des mesures d’efficacité énergétique

pilier dépendra principalement des systèmes

améliorées (CEA, 2012). L’ensemble des pays

tarifaires futurs pour l’énergie/l’électricité.

du Maghreb définiront l’efficacité énergétique

Selon l’ANME, le potentiel d’efficacité

comme étant un volet important de leurs

énergétique est de 100 Mtep à l’horizon

stratégies nationales pour l’énergie. Investir

203057. Le secteur industriel est le secteur

dans l’efficacité énergétique permet non

ayant le plus grand potentiel d’économie

seulement de contrebalancer les taux croissants

d’énergie en Tunisie. Le ministère de

de demande d’énergie au Maghreb, mais

l’Infrastructure prévoit de consacrer 3 % du

également de créer de nouveaux emplois

budget public aux appels et mesures publics

verts et de transformer les emplois conven-

en faveur de l’efficacité énergétique ou

tionnels en emplois mis aux normes vertes

des ER58.

(exemple, efficacité énergétique dans les

48

Le Maroc a formulé l’objectif d’économie

bâtiments).

d’énergie dans son Programme gouverl’efficacité

nemental 2012-2016. Certaines des cibles

énergétique est le deuxième pilier du Plan

de ce programme sont comme ci-après :

solaire tunisien (PST). Il intègre des stratégies

augmentation de la capacité installée des

En

Tunisie,

par

exemple,

d’information des ménages, des entreprises

énergies renouvelables jusqu’à 41 % à

et des services privés (GIZ, 2012: 5),

l’horizon 2020 et 12 % d’économie d’énergie

fournissant des informations sur les avan-

dès 2020 grâce aux mesures d’efficacité

tages des machines et des équipements

énergétique59. En particulier, dans le secteur

économiques (par exemple, les machines à

de la construction, une loi sur l’efficacité

laver, les lave-vaisselles, etc.). Ce pilier ne

énergétique est en cours d’élaboration et

57
http://www.anme.nat.tn/index.php?id=101 (18.9.2014). Mtep = million ton equivalent of petroleum energy
consumption.
58
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=808394.html (29.6.2014).
59
Banque mondiale (2014): Stratégie de partenariat pays (CPS) pour le Royaume du Maroc pour la période 2014
à 2017. Rapport n°86518-MA, p. 14.
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dans les nouveaux bâtiments (hôpitaux,

chauffage et à la climatisation domestique

bâtiments résidentiels, secteur tertiaire), il

d’environ 40 %61. Le secteur de la

existe des plans pour intégrer les exigences

construction est le secteur à plus haute

juridiques d’efficacité énergétique. Pour

intensité

d’énergie

en

Algérie

;

en

atténuer la concentration de coïncidence

conséquence, l’objectif est d’investir dans

de pic des charges électriques et pour

l’isolation thermique des bâtiments et dans

éviter l’investissement coûteux et l’empreinte

le développement du système de chauffage

carbone importante associés à la production

solaire de l’eau, financés par le Fonds

d’électricité supplémentaire, les institutions

national d’efficacité énergétique (FNEE),

financières internationales proposent de

remplaçant progressivement le système

soutenir les mesures politiques et les

conventionnel de chauffage de l’eau. Les

investissements qui encouragent la réduction

autres objectifs sont : le remplacement

de la consommation d’électricité durant les

progressif des lampes conventionnelles à

périodes de pointes de demandes d’électricité.

incandescence et à mercure par des

Par exemple, à travers le projet d’Énergie

ampoules à faible consommation d’énergie

propre et efficace (« Croissance verte inclusive

à l’horizon 2020 (y compris la facilitation

– Prêts aux politiques de développement (IGG

de la production locale de lampes à sodium

DPL) »), un appui est apporté aux réformes

à

institutionnelles dans le secteur de l’énergie

partenariat avec des fabricants étrangers),

à travers la création d’une instance de

l’introduction

régulation du secteur de l’énergie et une

gourmandes en matière d’éclairage public

faible

consommation
de

d’énergie

performances

en
peu

révision du cadre législatif pour les ER.

dans les municipalités et la promotion de

Pour finir, des technologies présentant un

l’efficacité énergétique dans le secteur

potentiel élevé d’efficacité des ressources par

industriel. Le secteur industriel représente

secteur industriel et de nouveaux modèles

environ ¼ de la consommation d’énergie

d’affaires pour une adoption plus large sur

globale du pays. Une plus grande économie

60

le marché doivent être développées .

d’énergie peut être réalisée grâce à la
promotion du combustible de gaz de pétrole

En Algérie, le Programme national pour

liquéfié (par exemple, augmenter de 20 %

l’efficacité énergétique de 2011 prévoit de

la part du combustible de gaz de pétrole

réduire la consommation d’énergie liée au

liquéfié (C/GPL) dans la flotte automobile à

60

Banque mondiale (2014): Stratégie de partenariat pays (CPS) pour le Royaume du Maroc pour la période 2014
à 2017. Rapport n°86518-MA, p. 25.
61
Société du Groupe Sonelgaz (2011) : Programme d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique. Alger :
Sonelgaz.www.mem-algeria.org. (11.6.2014).
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l’horizon 2020), promouvoir le combustible de

chauffage solaire de l’eau, les systèmes

gaz naturel (exemple, convertir les véhicules

de climatisation solaire, etc.), qui doivent

utilisant le combustible diésel en véhicules

aller de pair avec les appareils ménagers

utilisant le combustible de gaz naturel ;

et les systèmes de chauffage à faible

acheter de nouveaux bus publics hybrides

consommation d’énergie dans ces bâtiments.

(essence-électricité) pour Alger et d’autres

En conséquence, le développement durable

villes) et, pour finir, grâce à la mise en œuvre

du secteur des ER doit être envisagé dans

de technologies clés dans la climatisation à

un contexte plus élargi de croissance

l’énergie solaire (en particulier dans le Sud,

verte, y compris par rapport aux progrès

mais également pour la production d’eau

technologiques réalisés dans le secteur de

chaude et le chauffage de pièces62. La mise

l’efficacité énergétique et par rapport aux

en œuvre de ce type de mesures requiert des

cadres législatifs du secteur de l’énergie

ressources humaines vertes qualifiées et

et aux systèmes des tarifs de l’électricité.

favorise la création d’emplois.

En dernier point mais non des moindres,

En particulier, dans le secteur de la

mécanismes d’efficacité énergétique réduit

construction (bâtiments pour bureaux,

la consommation d’énergie et a, par la

bâtiments

résidentiels),

de

même occasion, un impact indirect sur le

systèmes

énergétiques

intégrés

l’utilisation des produits, systèmes et

nouveaux
sont

marché national de l’énergie, la combinaison

développés, y compris l’utilisation d’énergies

énergétique et la gouvernance du secteur

renouvelables (telles que les systèmes de

de l’énergie.

62
Société du Groupe Sonelgaz (2011) : Programme d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique. Alger:
Sonelgaz.www.mem-algeria.org. (11.6.2014).
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5.

Recommandations

Recommandations générales :

(publics, privés, institutions, industrie,

v Diversifier la combinaison énergétique

secteur de l’énergie des combustibles

générale en accroissant la part des

fossiles avec le secteur des ER de

ER, plutôt que de compter sur les

manière enrichissante et efficace, plutôt

combustibles fossiles, nucléaires, de

que de les opposer. Favoriser un

gaz de schiste ou de charbon ; réduire

nombre plus accru de partenariats

les subventions pour les énergies fossiles

public-privé, tels que les partenariats

et réorienter un plus grand pourcentage

industriels entre les universités, les

société civile) ; et établir un lien entre le

des subventions vers le secteur des ER ;

institutions de recherche et les compagnies

poursuivre et renforcer les processus de

privées.

réformes actuels des cadres institutionnels,
51

réglementaires et financiers (y compris la

v Développer des outils appropriés pour

transparence et la bonne gouvernance) ;

les prévisions de demandes et d’offres

promouvoir

et

(y compris les chiffres d’affaires en

l’investissement accrus par le secteur

la

participation

matière de consommation d’énergie et

privé, en prévoyant une législation et une

de capacités de stockage) et à des

réglementation claires, transparentes et

fins de supervision et de comparaison

viables, de même que des incitations

(études comparatives), en prenant en

fiscales ou autres incitations financières.

compte les caractéristiques particulières
de

v Investir dans la recherche scientifique
et technique innovante ; promouvoir les
nouvelles

chaque

pays

(par

organisme

indépendant de régulation du secteur
de l’énergie).

technologies/innovations/les

nouveaux brevets ; renforcer les capacités
institutionnelles, techniques et financières
de recherche.

v Développer des stratégies nationales
pour

l’énergie

et

de

nouveaux

écosystèmes et non exclusivement
des centrales solaires ou des parcs

v Promouvoir la coopération et le dialogue

d’éoliennes isolés çà et là. Une stratégie

intensifié entre les différents acteurs

nationale de l’énergie doit intégrer la

impliqués dans le secteur des ER

composante compétences et formation.
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v Encourager la production locale et
décentralisée

d’ER

sous

•

Prévoir les besoins en compétences
par secteur ; poursuivre et développer

forme

d’opportunités pour les zones rurales et

les

formations

professionnelles

les zones reculées, en créant de nouvelles

spécialisées en ER (en coopération
avec les écoles d’ingénierie et les

entreprises et de nouveaux services.

universités spécialisées) et la formation
v Le soutien volontariste et continu de

des techniciens dans le domaine des

l’État au secteur des ER peut favoriser

énergies solaire et éolienne par les

la création d’emplois, à condition qu’il

instituts de formation professionnelle

existe des cadres de politique stables,

et les informations pratiques fournies par

des mécanismes de soutien transparents

les compagnies (formation sur le tas).

et un développement continu des

Dans le processus d’identification des

stratégies de qualification pour la main-

compétences nécessaires, le dialogue

d’œuvre verte qualifiée.

social joue un rôle important.

v Favoriser le dialogue et l’échange de

•

Assurer une formation ciblant les jeunes

modèles de meilleures pratiques avec les

entrepreneurs en ER et les organisations

pays voisins du Maghreb, l’UE, le reste

du secteur des ER en tant qu’acteurs

du continent africain et les acteurs

locaux indépendants dans les domaines

industriels, afin de tirer parti de l’expérience

de l’énergie et de la durabilité de

internationale

l’environnement ; la formation au

et

du

savoir-faire

réseautage international et l’établissement

technologique.

de
v Promouvoir

les

campagnes

sensibilisation

sur

renouvelables,

la

les

contacts

avec

les

ONG

internationales/transnationales.

de

énergies

protection

de

l’environnement et l’efficacité énergétique.

•

Promouvoir

des

professionnalisation

projets
de

de
jeunes

entreprises d’ER en phase de démarrage

Recommandations pratiques :

et d’organisations de la société civile
s’intéressant aux ER dans les domaines

•

Élaborer une carte de données sur les

de l’énergie, de l’environnement et de la

énergies éolienne et solaire constamment

création d’emplois. Soutenir ces entre

actualisée, viable, harmonisée et détaillée

prises en phase de démarrage et ces

pour les pays du Maghreb (IRENA, par

associations aux plans conceptuel, de

exemple).

l’élaboration de stratégies, de la durabilité
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de l’entreprise ou de la structure
organisationnelle
présentation,

(communication,

promotion

du

travail

d’équipe, etc.).

destinée à l’exportation (par exemple, les
composantes électroniques pour les
systèmes photovoltaïques), les produits
doivent être certifiés et se conformer à
des normes de qualité internationale

•
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Au cas où une compagnie déciderait

(par exemple, la certification par Solar

d’investir dans la production d’ER

Key Mark).
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6. Conclusions

E

n dépit des contextes de transition

est également vrai du Maghreb, à moyen

quelque peu difficiles, des incidences

terme. Les ER deviendront plus compétitives

négatives des crises économiques et

et dépendront moins des subventions, du

financières mondiales et des fortes pressions

fait des progrès technologiques attendues

socioéconomiques, les pays du Maghreb

dans les toutes prochaines années. Le

devraient maintenir leurs objectifs ambitieux

nombre d’emplois verts va croître, mais

d’accroissement de la part des ER dans la

les attentes devraient être réalistes. Le

combinaison énergétique, d’investissement

développement

dans les infrastructures d’ER, d’harmonisation

d’emplois verts ou « l’écologisation » des

des cadres réglementaires, du renforcement

emplois

de la protection des consommateurs et

moteur important et innovant pour les

de

nouveaux

conventionnels

profils

représente

un

de la réalisation de progrès allant dans le

systèmes éducatifs, les stratégies d’emplois

sens de marchés de l’énergie efficients et

et le contexte économique général.

intégrés. Les conditions des cadres législatifs
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et les réglementations ne sont pas toujours

Un

favorables au développement des ER,

systèmes énergétiques interconnectés entre

développement

plus

poussé

des

mais le secteur des énergies renouvelables

les pays du Maghreb, leurs voisins africains

connaît une accélération dans l’ensemble

au Sud et leurs voisins européens au Nord

des pays du Maghreb (hormis la Libye).

peut également faire avancer le développement

L’intérêt international, national et local

des marchés nationaux d’ER. Les objectifs

croissant pour l’investissement dans les

à long terme de l’interconnexion, de

systèmes d’énergies éolienne et solaire peut

l’harmonisation et de l’intégration (aussi

davantage être promu par une libéralisation

bien intra-régionaux qu’interrégionaux) des

progressive du secteur des ER et davantage

marchés de l’énergie doivent être considérés

d’incitations financières. De nombreux

comme un processus qui peut faciliter

projets d’énergies éolienne et solaire

l’importation

et

l’exportation

de

demeurent en cours de préparation – leur

composantes d’ER ou la construction et

mise en œuvre pourrait être accélérée. L’on

l’utilisation efficientes des réseaux de

peut s’attendre à des taux de croissance

transport ou accélérer la convergence des

élevés, en particulier dans le secteur de

produits, des contextes commerciaux et

l’énergie éolienne à travers le monde, ce qui

des cadres législatifs avec les normes
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internationales. En termes de convergence

les pays importateurs d’énergie, tels que

des règles, des cadres juridiques et des

le Maroc ou la Tunisie. Mais, même pour

réglementations du marché de l’énergie,

les pays exportateurs d’énergie tels que

les règles de l’UE pourraient servir de

l’Algérie ou la Libye, le développement

modèle pour le marché des énergies

du secteur des ER peut représenter

renouvelables au Maghreb. Mais, il est peu

un moteur important pour l’économie en

probable que le Plan solaire méditerranéen

termes d’effets d’entraînement sur les

(PSM), par exemple, aille au-delà d’une

sous-secteurs, de création d’emplois, de

réforme du

modèle de contrat et il est

recherche scientifique et de nouvelles

peu probable que la pression concurrentielle

portunités d’affaires. En dépit des défis

suscite une transition plus vaste du secteur

existants, les pays du Maghreb représentent

des énergies renouvelables dans la région

des marchés très dynamiques et émergents.

de la Méditerranée. L’UE ne peut être qu’un

Les perspectives du secteur des ER

partenaire limité pour les pays du Maghreb,

dépendront également de l’évolution au

vu l’existence d’un fossé réglementaire entre

niveau mondial, y compris une résurgence

l’UE et le Maghreb et le faible niveau de

potentielle des crises économiques et

compatibilité entre les marchés de l’énergie

financières mondiales, mais, de façon

au Maghreb et en Europe.

encore plus importante, de la mise en œuvre
réussie et efficace des divers Programmes
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En ce qui concerne les fortes demandes

nationaux ambitieux d’ER, qui peuvent

croissantes d’énergie escomptées pour les

assurément offrir de nouvelles opportunités

pays du Maghreb au cours des prochaines

pour la création d’emplois hautement

décennies, la diversification des diverses

qualifiés dans les domaines de la production,

ressources énergétiques et l’augmentation

de l’exploitation et de la maintenance des

de la part des ER dans la combinaison

énergies renouvelables et favoriser une

énergétique est cruciale, en particulier pour

croissance verte durable.
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Glossary
bbl63
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barrel = unit of volume for crude oil and petroleum products; 1 barrel = 159
liters
Biofuels/waste Solid biofuels, liquid biofuels, biogases, industrial waste, municipal waste
Includes all coal, both primary and derived fuels
Coal/peat
Carbon dioxide emissions are calculated in tonnes per annum
CO2
Concentrated Solar Power
CSP
Energy intensity Energy consumption or use in relation to the economic performance
Extra high voltage
EHV
Feed-in tariff
FIT
gas, oil, coal
Fossil
Gigawatt (= 1000 MW)
GW
Gigawatt per hour
GWh
High voltage
HV
Shows the energy content of the electricity produced in hydro power
Hydro
plants; hydro output excludes output from pumped storage plants
kilovolt, measures the line voltage
kV
Kilowatt
KW
= kilowatt hour unit of work and energy measurement; corresponds to the
kWh
consumption of an electric appliance of 1000 W at work during 1 hour.
1 MWh (megawatt hour) = 1000 kWh; 1 TWh (terawatt hour) = 1 billion kWh
kilowatt peak. 1 kilowatt peak corresponds to the electric power of one
KWp
solar module or one solar cell (MWp = megawatt peak)
Kilo of oil equivalent
koe
Square meter (used for calculating solar collectors); 1 m2 PV cells can produce
m2
about 50-100 kWh
Megawatt (MW) Megawatt is a unit for measuring power that generally describes the
production capacity of a power generator (1 megawatt= 1 million watts)
Medium voltage
MV
Photovoltaic technology uses the radiation of the sun to produce electricity
PV
Renewable energies; here mainly: wind, solar; but also: hydro, geothermal,
RE
biomass
Solar thermal energy allows producing heat (in low, average or high temperature)
Solarthermal
tonne of oil equivalent defines the amount of energy released by burning one
toe
tonne of crude oil.
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For further definitions see International Energy Agency (IEA) (2014): 2013 Key World Energy Statistics, Paris: IEA.
www.iea.org/statistics/.
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Maroc

(2000 MW d'énergie éolienne, 2000 MW
d'énergie solaire et 2000 MW d'énergie

L

e Maroc est le pays le plus avancé du

hydroélectrique), soit 42 % de la capacité

Maghreb dans le domaine des énergies

totale d'ici 2020 (UNECA 2012 : 36). Cette

renouvelables. Outre son fort potentiel

stratégie est exécutée par le truchement d'un

d'énergie solaire, il possède un énorme

programme qui devrait entraîner de profondes

potentiel (économique) d'énergie éolienne

modifications dans la production d'électricité

(estimé à jusqu'à 25 GW), en raison de sa

qui, selon les projections, atteindra 14 500 MW

situation au cœur d'un pôle énergétique et

en 2020, représentant le double ou le triple

de sa connexion avec le réseau électrique

de la capacité installée en 2010 (UNECA
2012 : 36). Étant donné que le Maroc ne

espagnol.

possède pas de réserves d'hydrocarbures
En 2011, le gouvernement marocain a

(contrairement à l'Algérie, par exemple) il

adopté

de

est hautement tributaire de l'importation

développement des énergies renouvelables

d'énergie (95 % de l'approvisionnement

une

Stratégie

nationale

(2011-2030). Les objectifs généraux de

provient de l'extérieur) et ses ressources

cette stratégie sont : réduire la dépendance

financières sont modestes, ce qui rend

à l'égard de l'électricité importée de

difficile la réalisation de gros projets d'infra-

l'étranger, protéger l'environnement, réduire

structures

les émissions de CO2 et lutter contre le

onéreux. La forte dépendance du pays

énergétiques

complexes

et

changement climatique. Plus particulièrement,

à l'importation de combustibles a poussé

la Stratégie nationale se concentre sur

les autorités à envisager la diversification

l'aménagement de parcs éoliens et de

des sources d'énergie comme une solution

centrales solaires à concentration (CSC),

clé pour réduire les dépenses liées à

visant une capacité installée de 6000 MW

l'approvisionnement.
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Figure 4 : Bouquet énergétique du Maroc
Gas naturel,
17,00 %
Géothermique,
solaire, éolien,
4,00 %

0

Hydro,
26,00 %

Pétrole, 24,00 %

Coal, 28,00 %

Sources : AIE, 2011 (éolienne : 3,6 %, solaire : moins de 1 %)

Actuellement, 32,1 % de l'énergie provient
69

Consommation et production d'énergie :

de sources renouvelables (éolienne, solaire,
géothermique et hydroélectrique). En 2008,

La dépendance énergétique (d'environ

cette proportion était de 26 %. L'objectif est

95 %) explique les coûts exorbitants de l'énergie

d'atteindre 42 % d'ici 2020 (y compris l'énergie

au Maroc, estimés à 86 milliards MAD en

hydroélectrique). Cependant, d'après les

2011. En effet, la consommation d'énergie

estimations, le pourcentage réel d'énergie

primaire est de 17 millions tep (DIHK 2013 :

renouvelable produite sera d'environ 15 %

52). En 2000, la consommation d'énergie

(au lieu des 42 % annoncés), à cause de

par habitant était de 0,35 tonne d'équivalent

l'instabilité des précipitations et des fluctuations

pétrole (tep) ; elle était de 0,48 tep en 2009

des autres secteurs d'énergie renouvelable

et de 0,51 tep en 201165. Cela équivaut à

(solaire, hydraulique, etc.)64.

une consommation moyenne de 0,50 tep

64

German Trade and Invest (GTAI): http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=1008756.html (26.5.2014).
Banque mondiale (2014) : Stratégie de partenariat pays (SPP) avec le royaume du Maroc pour la période 20142017. Rapport N 86518-MA, décembre p. 105. et : Friedrich 2013.
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par habitant et par an. Le taux de croissance

ont un énorme potentiel de production d'eau

annuelle de la consommation d'énergie était

pour les domiciles, mais également pour les

d'environ 7 % entre 2000 et 2010 (Friedrich

piscines publiques et le secteur touristique

2013). Il augmentera de 5 à 8 % par an au

(DIHK 2013 : 43). Actuellement, quelque

cours des prochaines années en raison des

15 % des ménages utilisent des radiateurs

progrès économiques et sociaux majeurs

électriques solaires. L'utilisation d'un radiateur

et rapides et de la croissance projetée de

thermique solaire (qui coûte beaucoup plus

la société et des marchés marocains dans

cher qu'un radiateur conventionnel) peut être

divers domaines, tels que l'agriculture,

amortie en cinq ans.

l'industrie, les infrastructures, le tourisme et
la population.

En 2004, les installations d'éoliennes ont
généré 199 GWh, soit environ 1,2 % de

Le Maroc produit environ 6135 MW

la production totale d'électricité du Maroc.

d'énergie par an (2012). Cette production

En 2010, la production d'électricité à partir

se répartit comme suit : 4166 MW par des

d'éoliennes a atteint 685,8 GWh et 2 % de

centrales électriques classiques, 1748 MW

la consommation totale d'énergie. D'après

d'énergie hydraulique (28 %) et 222 MW

l'ADEREE, ce potentiel atteindra 25 GW au

d'énergie éolienne (3,6 %). La proportion

cours des prochaines années. L'objectif était

d'énergie solaire est inférieure à 1 %. Si l'on

d'atteindre 1440 MW à l'horizon 2012 (soit

tient compte de l'énergie solaire, éolienne,

12 % de la consommation totale d'énergie)

géothermique et hydraulique, la proportion

et 2000 MW d'ici 2020 66. À moyen ou à

totale d'énergie renouvelable est de 32,1 %

long terme, le potentiel actuel d'installations

(UNECA 2012, COMELEC 2009). La demande

éoliennes est suffisant pour approvisionner

moyenne d'énergie par an au Maroc était

l'Europe et d'autres pays africains en énergie

de 4200 MW en 2011 et devrait atteindre

éolienne. La côte marocaine s'étend sur

8000 MW en 2000.

3500 km et la production pourrait dépasser

En 2009, la capacité installée de capteurs

parallèle du réseau de transport, les pertes

solaires pour la production d'eau chaude

liées à l'exportation vers l'Europe et l'Afrique

1000 TWh par an. Grâce au débit à courant

était de 260 000 m². En 2012, elle était

seraient négligeables. Le Sahara occidental

de près de 440 000 m². La plupart des

regorge d'un potentiel supplémentaire de

capteurs sont installés en zone urbaine et

construction de parcs éoliens. L'énergie

66

1 Gigawatt = 1000 Mégawatts.
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éolienne nécessite beaucoup d'espace. Le

Une stratégie nationale pour la gestion

Maroc présente une densité démographique

durable des ressources naturelles est en

très faible et de vastes territoires pouvant

cours d'élaboration67.

être utilisés pour la production d'énergie
Dans les années 1990, le Maroc a mené à

éolienne (DIHK 2013 : 47).

bien un programme de réforme énergétique

Cadre politique et réglementaire :

connu sous le nom de Programme
d'électrification rurale (PERG), qui a ouvert

La nouvelle constitution adoptée par le

71

le marché de l'énergie à des entreprises

Maroc en 2011 évoque, pour la première

privées (loi n 2-95-503 de 1994). L'objectif

fois, le droit à un environnement sain. Ce

était

droit englobe le droit au développement

consommateurs à des prix compétitifs

durable

essentiels

à l'échelle mondiale. L'Office national

(assainissement, accès à une eau potable,

d'électricité (ONE) possède le réseau de

et

aux

services

de

fournir

de

l'électricité

aux

gestion de déchets). La croissance verte et

transport et l'essentiel du réseau de

la gestion durable des ressources naturelles

distribution. Depuis l'adoption de la loi de

constituent des composantes clés et des

1994, des centrales électriques d'une

priorités du programme du gouvernement

capacité inférieure ou égale à 10 MW

actuel. Adoptée en janvier 2013, la Loi-cadre

peuvent être construites et exploitées

sur l'environnement et le développement

par des entreprises privées. Celles de

durable énonce les droits et obligations

50 MW et plus doivent faire l'objet d'un

de l'État et des citoyens en matière de

appel d'offres ouvert et la totalité de leur

protection et de préservation de l'environ-

production doit être vendue à l'ONE.

nement et en matière de développement

En 2008, la capacité installée autorisée

durable. Elle établit une « Police de l'environ-

pour les centrales exploitées par des

nement » afin de renforcer les inspections et

producteurs d'électricité indépendants a été

les contrôles environnementaux, crée une

portée de 10 à 50 MW68. Le gouvernement

« fiscalité verte » et préconise la réduction, la

marocain

réutilisation et le recyclage des déchets,

normes législatives et techniques. Il est

a

réussi

l'adaptation

des

pour une utilisation plus productive et

conscient du potentiel de la coopération

résiliente des ressources environnementales.

internationale et des investissements privés.

67
Banque mondiale (2014) : Stratégie de partenariat pays (SPP) avec le royaume du Maroc pour la période 20142017. Rapport N 86518-MA, décembre p. 15.
68
Energypedia. Info/wiki/Morocco_Energy_Situation (16.6.2014).
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La stratégie d'ouverture progressive du

le droit pour un opérateur de produire de

marché de l'énergie s'est prolongée par

l'électricité issue de sources renouvelables

des réformes institutionnelles et l'adoption

au nom d'un consommateur ou d'un groupe

de la loi de 2010 relative aux énergies

de consommateurs connectés au réseau

renouvelables.

national de moyenne tension (MT), de haute
tension HT) ou de très haute tension (THT),

La loi relative aux énergies renouvelables

en vertu d'un accord dans lequel les

(n° 13-09) de 2010 définit un cadre législatif

signataires s'engagent à ne tirer et consommer

pour

d'investissements

l'électricité ainsi produite que pour leur

renouvelables, en établissant une procédure

seul usage69. En vue d'appuyer la stratégie

d'autorisation

d'énergie

nationale en matière d'énergies renouvelables

renouvelable et en réglementant la production,

et d'exécuter la loi relative aux énergies

la distribution, le commerce et l'exportation

renouvelables, de nouvelles institutions ont

d'électricité verte. Le Parlement marocain a

été mises sur pied en 2010, notamment

tenu des débats sur l'offre d'incitations

l'Agence marocaine de l'énergie solaire

financières

d'énergie

(MASEN) et l'Agence nationale pour le

la

promotion

aux

d'installations

producteurs

renouvelable, mais le modèle de tarif

développement des énergies renouvelables

de rachat prévu n'est pas encore en

et de l'efficacité énergétique (ADEREE).

place (Carafa 2011 : 25). L'objectif de

La création d'une agence nationale de

la loi relative aux énergies renouvelables

réglementation de l'énergie est prévue

(n° 13-09) est de promouvoir la production

pour 2016.

d'énergie à partir de sources renouvelables,
sa commercialisation et son exportation
par des entités publiques ou privées. Elle
innove en assujettissant les établissements

Principaux intervenants dans le
domaine de la gouvernance des
énergies renouvelables :

producteurs d'énergie renouvelable à un
système d'autorisation préalable si leur

•

L'Office national d'électricité (ONE) existe

production est égale ou supérieure à 2 MW ;

depuis 1963. Il peut être comparé à la

ou à un système de notification préalable

STEG tunisienne et constitue le principal

pour des activités d'exploitation nécessitant

opérateur public dans le domaine des

20 kW à 2 MW d'électricité. Enfin, elle crée

énergies renouvelables au Maroc. Il s'agit

69

http://www.invest.gov.ma/?Id=67&lang=en&RefCat=3&Ref=146 (24.3.2014).
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renouvelable et d'efficacité énergétique,

d'une société de droit public relevant du
ministère de l'Énergie, des Mines, de

ainsi que de superviser et coordonner

l'Eau et de l'Environnement.

les programmes relatifs aux énergies
renouvelables et à l'efficacité énergétique

•

au niveau national et infranational.

L'Agence marocaine de l'énergie solaire
(MASEN) ou Plan solaire marocain,
adopté en 2009, a pour mandat de

•

La Société d'investissements énergétiques

faisabilité

(SIE)71 est le fonds d'investissement du

économique et technique, de promouvoir

Maroc pour les énergies renouvelables.

des activités nationales pour des

À sa création, elle détenait un capital de

investisseurs étrangers et la communauté

1 milliard de MAD provenant du Fonds

réaliser

des

études

de

des donateurs et d'être le principal

de développement énergétique, de dons

entrepreneur de projets d'énergie solaire70.

de différents pays et du Fonds Hassan II

Sa mission est d'exécuter le Plan

pour le développement économique et

solaire marocain et de promouvoir les

social (500 millions USD du royaume

ressources solaires du pays en favorisant

d'Arabie Saoudite, 300 millions USD des

la construction de centrales solaires,

Émirats arabes unis et 200 millions USD

le développement de compétences

du Fonds Hassan II)72.

nationales dans ce secteur, ainsi que la

73

promotion et l'appui à des projets

•

•

La deuxième réforme institutionnelle

Ministère de l'Énergie, des Mines, de
l'Eau et de l'Environnement (MEMEE).

solaires régionaux et internationaux.
•

Association marocaine des industries

porte sur la création de l'Agence

solaires et éoliennes (AMISOLE), fondée

nationale pour le développement des

pour défendre les intérêts des industriels

énergies renouvelables et de l'efficacité

et des professionnels marocains travaillant

énergétique (ADEREE), en remplacement

dans le secteur des énergies renouvelables.

du Centre de développement des
énergies renouvelables (CDER). Cette

70

•

Centre national pour la recherche

agence a pour mission de contribuer

scientifique et technique (CNRST) et

à la mise en œuvre des politiques du

Unité des technologies et économie

gouvernement en matière d'énergie

des énergies renouvelables (TEER).

Carafa 2011, p. 25.
http://www.siem.ma (1.9.2014).
72
http://www.invest.gov.ma/?Id=67&lang=en&RefCat=3&Ref=146 (24.3.2014).
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a pour objectif d'empêcher l'émission de

Projets solaires

920 000 t de CO2 par an74.
La promotion du secteur de l'énergie solaire
fait partie de la Stratégie nationale de

2. Le Projet d'énergie solaire du Maroc (ou

développement des énergies renouvelables

le Plan solaire méditerranéen marocain)

et de développement durable. Le Maroc

a pour objectif d'atteindre une capacité

dispose d'abondantes ressources solaires

installée d'énergie solaire de 2000 MW

(un potentiel de 2600 kWh/m2/an) et une

sur les principaux sites solaires du Maroc

position stratégique au cœur d'un pôle

d'ici 2020 : Ouarzazate, Ain Bni Mathar,

énergétique (connexion au réseau espagnol

Foum Al Oued, Boujdour et Sebkhat

par deux lignes électriques). Il offre un large

Tah. Les deux technologies utilisées sont

éventail de possibilités d'investissement

les centrales solaires à concentration

dans le secteur de l'énergie solaire

(CSC) et les panneaux photovoltaïques.

thermique et photovoltaïque, dont deux

Le but est d'empêcher l'émission de

principaux programmes de structuration :

3,7 millions de tonnes de CO2 par an75.

le Programme de développement du
marché marocain des chauffe-eau solaires

v À Ouarzazate, la construction de la

(PROMASOL) et le Projet d'énergie solaire

première centrale solaire à concentration

73

du Maroc .

(CSC), baptisée Noor I, a débuté en

1. Le Programme de développement du

devrait être reliée au réseau électrique76.

mai 2013. D'ici 2016, cette installation
chauffe-eau

L'objectif est de produire 160 MW

solaires (PROMASOL) prévoit l'installation

marché

marocain

des

pendant une première phase et 500 MW

2

73

de capteurs solaires sur 440 000 m à

d'ici 2015. Le projet prévoit la construction

l'horizon 2012 et sur 1,7 million de

d'une tour solaire et d'une centrale

mètres carrés à l'horizon 2020. Pour ce

électrique photovoltaïque. Il est appuyé

qui est de l'énergie solaire thermique

par la Banque africaine de développement

produite par an, ces chiffres correspondent

(BAD), surtout via le financement du

à 1190 GWh d'ici 2020. Ce programme

développement des infrastructures. Ce

http://www.invest.gov.ma/?Id=24&lang=en&RefCat=2&Ref=145 (24.3.2014).
http://www.invest.gov.ma/?Id=24&lang=en&RefCat=2&Ref=145 (24.3.2014).
75
http://www.invest.gov.ma/?Id=24&lang=en&RefCat=2&Ref=145 (24.3.2014).
76
http://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10202/334_read-9704/year-all/#gallery/13893 (10.4.2014).
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projet s'accompagnera de la construction

s'agit d'une centrale solaire intégrée à

d'un centre de recherche et d'essais

cycle combiné (combinaison d'énergie

solaires

aérospatial

solaire et de gaz), dont la construction a

allemand (Deutsches Zentrum Luft- and

été menée à bien grâce au financement

par

le

Centre

Raumfahrt, DLR), en coopération avec le

du Fonds pour l'environnement mondial

GIZ, à la demande de l'Agence marocaine

(FEM) en 2013.

de l'énergie solaire (MASEN) 77. Après
une évaluation positive de la première

v Le projet de Foum Al Oued (500 MW)

phase, la BAD, le Fonds pour les
technologies propres (FTP) et d'autres

v Le projet de Boujdour (100 MW) est

donateurs internationaux ont décidé

situé au Sahara occidental. Il prévoit la

d'appuyer la MASEN pour l'ajout d'une

construction d'une centrale thermique

capacité de 350 MW, par le truchement

solaire.

des projets Noor II et Noor III (500 Mw)78.
Le but est d'accroître la participation

v Le projet de Sebkhat Tah (500 MW),

du secteur privé dans l'exécution des

situé à la frontière avec le Sahara

79

75

futures phases du Plan solaire . Il

occidental, a entamé la construction

est prévu que la centrale solaire

d'une centrale solaire et prévoit également

commencera à produire de l'énergie

un parc éolien et une centrale hydraulique

à la fin de 2015, pour environ 530 000

d'accumulation par pompage80.

personnes. Le projet d’Ouarzazate est
un partenariat public-privé et sera

Projets d'énergie éolienne

l'un des plus grands parcs solaires
du monde.

Le Maroc a entrepris un vaste projet
d'énergie éolienne : le Projet Marocain

v Le projet Ain Beni Mathar est pleinement

77

intégré d'énergie éolienne, adopté en 2010.

opérationnel, sa première phase s'étant

Ce projet est conçu pour une période de

achevée de manière satisfaisante. Il

10 ans et un investissement total de

http://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10202/334_read-9704/year-all/#gallery/13893 (10.4.2014).
The AfDB approved a new loan of 176 m EUR for Noor II and Noor III in December 2014. A first loan of 100 m EUR
was approved for Noor I in 2012. http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afbd-grants-eur176-million-forthe-second-phase-of-the-largest-solar-power-station-in-africa-13828/ (13.2.2015).
79
BAD 2012 : Le Groupe de la Banque africaine de développement au Maghreb 2013. Croissance résiliente et
intégration.
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/The_AfDB_Group_in_North_Africa_2013.pdf.
80
http://www.masen.org.ma (16.6.2014).
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31,5 milliards MAD (auquel la BAD contribue
81

des sites projetés produiront au-delà de

à hauteur de 150 millions UC) .

200 MW.

Les objectifs sont les suivants :

Parcs éoliens existants :

•

v Le parc éolien de Tanger1 a une capacité

Croître la production d'énergie éolienne,
de 280 MW en 2010 à 2000 MW en 2020 ;

de 140 MW et est opérationnel depuis
2010. Le montant de l'investissement

•

porter la proportion d'énergie éolienne
dans le bouquet énergétique à 14 %

était de 2,75 milliards MAD.
v Le parc éolien d'Abdelhalek Torres

d'ici 2020 ;

(50 MW) et celui de Lafarge (30 MW)

atteindre une capacité de production

Tetouan.

existent depuis 2000 et sont proches de
•

d'énergie éolienne de 2 GW et une

v Le parc éolien d'Amougdoul (60MW),

capacité de production annuelle de

près d'Essaouira, est actif depuis 2007.

6600 GWh (soit 26 % de la production

De nouvelles fermes d'éoliennes sont
prévues ou en cours de construction :

actuelle d'électricité) ;
•

économiser 1,5 million de tonnes de

76

carburant par an (soit 750 millions USD)

v Au total, 720 MW seront bientôt produits

et empêcher l'émission de 5,6 millions

à partir de cinq sites : Tarfaya (300 MW),

82

de tonnes de CO2 par an .

Akhfenir (200 MW), Bab El Oued-Laayoune
(50 MW), Haouma (50 MW), Jbel Khalladi

En général, la capacité des parcs éoliens

(120 MW) et CIMAR (5 MW).

en Afrique est modeste, variant de 1 MW

v Par ailleurs, six nouveaux sites sont

à 100 MW. Par rapport à cette moyenne

prévus pour générer 1000 MW : Tanger2

continentale, les parcs éoliens du Maroc

(150 MW), Koudia Baida (300 MW), Taza

sont immenses, car la plupart ont une

(150 MW), Tiskrad (300 MW), Boujdour

capacité supérieure à 100 MW et certains

(100 MW) et Jbel Hdid (200 MW)83.

81
http://www.invest.gov.ma/?Id=67&lang=en&RefCat=3&Ref=146 (24.3.2014); AfDB (2012): BAD (2012) : Le
Groupe de la Banque africaine de développement au Maghreb 2013. Croissance résiliente et intégration. Tunis :
BAD, p. 197.
82
http://www.invest.gov.ma/?Id=67&lang=en&RefCat=3&Ref=146 (24.3.2014).
83
http://www.invest.gov.ma/?Id=67&lang=en&RefCat=3&Ref=146 (24.3.2014), www.gtai.de (18.9.2014).
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L'un des premiers projets pilotes était celui

Toutefois, l'approvisionnement de zones

de Koudia Baida, dont la capacité initiale

rurales éloignées par des microcentrales

était de 3,9 MW. Il a été mis au point par

(éoliennes,

l'Office national d'électricité (ONE), avec le

électriques) constitue aussi une option

photovoltaïques

ou

hydro-

soutien financier du KfW. Contrairement à

intéressante. L'évolution de la production

d'autres pays, le Maroc a immédiatement

d'énergie éolienne est particulièrement

opéré la transition vers l'adjudication des

dynamique au Maroc, tout en étant moins

projets d'énergie solaire à des entrepreneurs

coûteuse et exigeante en capitaux que les

privés. L'expansion de 50 MW qui a suivi

CSC. Le Maroc possède un potentiel de

a été réalisée par un consortium français,

petites centrales hydroélectriques (micro

la Compagnie éolienne du Détroit, dans

et minicentrales) pouvant contribuer à

le cadre d'une concession de construction,

répondre à la demande des populations

de possession, d'exploitation et de transfert

rurales, mais n'ayant qu'un impact marginal

(CPET) de 19 ans (Mukasa et al 2014 : 10).

du point de vue quantitatif, par rapport

Les projets achevés au Maroc étaient

à l'énergie éolienne et solaire, y compris

soit des partenariats public-privé soit des

les CSC, qui enregistreront des progrès

activités de production indépendantes

remarquables au cours des 20 prochaines

(Mukasa et al 2014 : 10).

années (UNECA 2012 : 13).

Conclusions sur le Maroc

D'après les estimations, le pourcentage réel

77

d'énergie renouvelable (exception faite de
Jusqu'à présent, le secteur des énergies

l'énergie hydraulique) constituera 20 % du

renouvelables au Maroc a privilégié de

bouquet énergétique marocain (au lieu des

vastes parcs éoliens et des centrales solaires

42 % annoncés), à cause de l'instabilité des

à concentration (CSC) qui coûtent cher. À

précipitations et des fluctuations des autres

l'avenir, la construction à grande échelle

secteurs d'énergie renouvelable (solaire,

de plus de microcentrales solaires pourrait

hydraulique, etc.)85. Actuellement, le bouquet

s'avérer porteuse. Pour le moment, elle est

énergétique se présente comme suit : près

entravée parce que l'intégration générale

de 30 % de l'énergie est issue de sources

de microcentrales dans le réseau de basse

renouvelables (eau, solaire, géothermique)

possible84.

en général, les énergies solaire et éolienne

tension

84

n'est

pas

encore

German Trade and Invest (GTAI): http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=1008756.html
(26.5.2014).
German Trade and Invest (GTAI): http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=1008756.html
(26.5.2014).
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représentant à elles seules 4 % du total.

demande croissante, qui devrait doubler

Le principal défi dans le domaine des

au cours des 10 prochaines années,

énergies

l'extrême

accroîtra également le déficit de la balance

dépendance du Maroc à l'égard des

énergétique. Par conséquent, les énergies

importations d'énergie et la fluctuation

renouvelables constituent une solution

des cours du pétrole et du gaz, avec

valable pour résorber ce déficit dans un

renouvelables

est

pour corollaire des dépenses énergétiques

avenir proche et répondre aux besoins

élevées. Celles-ci réduisent les moyens

du marché énergétique local. Dans une

financiers que le pays pourrait consacrer à

deuxième phase, le potentiel d'exportation

d'importants investissements nécessaires

des énergies renouvelables ou de leurs

pour transformer le bouquet énergétique

composants pour la construction de sites en

en faveur des énergies renouvelables. La

Afrique et en Europe pourrait être exploité.
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Tunisie

énergétique du pays, la Société tunisienne
d'électricité et de gaz (STEG), une société

L

'essentiel de l'énergie consommée en

d'État, appuie un engagement accru de

Tunisie (90 %) est produite à partir de gaz

l'État tunisien dans le secteur des énergies

naturel, dont une bonne partie est importée

renouvelables. Les experts conviennent que

de l'Algérie (jusqu'à 50 %). Il y a eu plusieurs

la Tunisie a besoin d'une stratégie énergétique

tentatives de modernisation du secteur, mais

globale et d'un nouvel écosystème, et non

il subsiste deux défis liés à la structure et à

de centrales solaires isolées ici et là. Ils

l'organisation du marché de l'électricité. En

estiment que l'État doit encourager la

vue de réduire la dépendance à une seule

production locale d'énergie et un accroissement

source d'énergie (en l'occurrence, le gaz

progressif de la présence du secteur privé

naturel) et à un nombre très restreint de

sur le marché de l'électricité.

fournisseurs, d'autres options d'amélioration
du bouquet énergétique sont envisagées,

Bouquet énergétique de la Tunisie :

dont le recours à l'énergie nucléaire (Haddad
2011 : 67), et aux énergies renouvelables.

La consommation d'énergie de la Tunisie
repose essentiellement sur les ressources

Jusqu'à présent, les énergies renouvelables

fossiles traditionnelles (pétrole, gaz)86. La

n'ont pas occupé une place de choix dans le

Tunisie produisait en moyenne 68 300 barils

paysage énergétique tunisien, bien que le

de pétrole brut par jour en 201287. L'offre totale

pays ait activement participé à l'élaboration

d'énergie primaire en 2009 était de 9200

du Plan solaire méditerranéen (PSM). En

ktep, dont 46 % de gaz naturel et 40 %

outre, les réglementations adoptées sous le

de pétrole88. Les énergies renouvelables

régime de Ben Ali n'étaient pas favorables à

(solaire et éolienne) ne constituent que

l'expansion de ce secteur et la Tunisie ne

0,1 % du bouquet énergétique, ou 14,1 %,

possède pas beaucoup d'expérience en la

si l'on tient compte des biocarburants et

matière. Néanmoins, la principale compagnie

des déchets.

86

¼ of Tunisia’s oil consumption is imported from Libya: about 650 000 barrels for about 400 m USD per month.
Gestore dei Servizi Energetici (GSE) (2013): Tunisia, Energy Country Report. Focus on electricity sector and
renewable energy policies. Rome: GSE, p. 7.
88
Ibid, and IEA 2011.
87
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Figure 5 : Bouquet énergétique de la Tunisie
Gas naturel,
46,10 %

Géothermique,
solaire, éolien
0,10 %

Pétrole, 39,60 %

Hydro, 0,10 %

Biofuel
14,10 %

Sources : GSE 2013/AIE 2011

L'objectif de la Tunisie est de porter la
81

Consommation et production d'énergie :

proportion d'énergies renouvelables de son
bouquet énergétique à 4,3 % d'ici 201489.

La consommation totale d'énergie primaire

L'énergie solaire peut être utilisée dans de

est de 8,9 millions tep en moyenne (2009)91.

nombreux secteurs pour produire de la

La demande d'énergie de la Tunisie est

chaleur (les chauffe-eau solaires pourraient

satisfaite par ses propres ressources à

répondre à 15 % de la demande des

près de 80 %, mais le déficit énergétique

ménages) et de l'électricité (des centrales

se creuse et est essentiellement comblé par

solaires thermiques et photovoltaïques

le gaz importé d'Algérie92. Pour ce qui est

pourraient répondre à 13 % de la demande

de l'équilibre énergétique, la Tunisie accuse

nationale d’électricité). L'énergie éolienne

un déficit de 1,7 million tep. Au cours des

pourrait constituer 10 à 17 % de la production

10 dernières années, le secteur de l'électricité

90

a reçu des subventions de l'ordre de

nationale d'électricité .

89

www.solarserver.de (10.6.2014)
El Haddad, Mustapha (2011): Country Perspective: Tunisia. In: Netzer, Nina/Steinhilber, Jochen (eds.): The end
of nuclear energy? International perspectives after Fukushima. Berlin: FES, p. 67-69.
91
El Haddad, Mustapha (2011): Country Perspective: Tunisia. In: Netzer, Nina/Steinhilber, Jochen (eds.): The end
of nuclear energy? International perspectives after Fukushima. Berlin: FES, p. 67-69.
92
http://www.eclareon.eu/sites/default/files/02_zingerle_energiemarkt.pdf (29.6.2014).
90
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10,7 milliards TND93. En 2011, l'offre

permettre de mieux répondre aux besoins

intérieure d'électricité était de 15 957 GWh

énergétiques élevés aux heures de pointe,

au total (contre 15 878 GWh en 2010). La

c'est-à-dire en mi-journée, surtout pendant

consommation d'électricité par habitant était

l'été (GIZ 2012 : 4).

de 1200 kWh en 2011 et d'environ 1350 kWh
en 2013 (comparativement à 781 kWh au

Cadre politique et réglementaire :

94

Maroc et à 6717 kWh en Allemagne) .
Surtout pendant l'été, il y a des périodes où

La nouvelle constitution de janvier 2014

la demande énergétique est très forte, parce

évoque, pour la première fois, le droit à

qu'une grande partie de la population allume

un climat agréable et à un environnement

la climatisation en même temps. Près de

sain et équilibré (Art. 44). Cet article prévoit

50 % des 4000 MW d'énergie produits sont

le droit au développement durable et aux

utilisés pour la climatisation. Depuis 2011,

services essentiels (assainissement, accès

les tarifs d'électricité ont augmenté de

à une eau potable, gestion de déchets).

95

10 % . La facture d'électricité du consom-

La création d'une Commission pour le

mateur tunisien moyen s'élève à 450 TND

développement durable et les droits des

par an96. L'investissement dans la fabrication

générations futures (article 126) est aussi

de chaudières solaires, des mesures relatives

prévue par la constitution. Cette commission

à l'isolation des bâtiments et l'installation

doit être consultée lors de l'élaboration de

de systèmes photovoltaïques dans les

lois relatives aux questions économiques,

domiciles, peuvent être amortis dans un délai

sociales et environnementales et aux plans

raisonnable de 5 à 10 ans (GIZ 2012 : 4). Ce

de développement.

type d'équipement peut considérablement
réduire le coût lié à la climatisation (réduction

Après la révolution tunisienne, en juillet 2013,

du besoin de rafraîchir l'espace et du

le président Moncef Marzouki a annoncé un

coût de l'électricité aux heures de pointe).

programme de réforme et de restructuration :

Du point de vue du consommateur, tout

la Stratégie énergétique Horizon 2030 ou

dépendra du futur système de tarification

Feuille de route Horizon 2030, dont l'adoption

de l'électricité. La STEG a intérêt à investir

par l'Assemblée nationale constituante

dans l'approvisionnement des domiciles en

(ANC) était initialement prévue pour la

énergie photovoltaïque, car celle-ci peut

première moitié de 2014. La Stratégie

93

Le Maghreb, 26.3.2014.
GSE 2013: 7, Enerdata; et Achourouk 31.3.2014.
95
Achourouk, 20.6.2014.
96
Achourouk, 31.3.2014.
94
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énergétique Horizon 2030 envisage la

83

proportion

d'énergie

renouvelable

du

rationalisation de la consommation par

bouquet à 5 % avant 2016 (biomasse

secteur économique, l'exploitation des

conventionnelle non comprise), puis à 30 %

ressources d'hydrocarbures et l'amélioration

d'ici 2030, et de se doter d'une flotte de

des connexions avec les pays voisins de la

chaudières solaires produisant 700 MW

Tunisie97. Cependant, elle n'est pas encore

d'électricité (GIZ 2012 : 5). Dans le cadre du

exécutée. En vertu de la réglementation

PST, la STEG a conçu divers programmes,

actuelle, les entreprises privées ne peuvent

notamment PROSOL (pour le chauffage

vendre que 30 % de leur production d'énergie

d'eau au moyen de chaudières solaires),

et sont tenues d'utiliser elles-mêmes les

PROMO-ISOL (relatif à l'isolation thermique

70 % restants. Pour être plus compétitives,

des toits et des bâtiments) et, récemment,

ces entreprises doivent pouvoir vendre un

PRO Électrique (pour l'installation de

pourcentage beaucoup plus élevé de leur

panneaux photovoltaïques sur les toitures).

production. Les lois en vigueur ne sont pas

Le PST est financé par le Fonds national de

encore attrayantes pour les investisseurs

maîtrise de l'énergie (FNME), en coopération

privés. Actuellement, il n'existe pas de

avec des donateurs, des institutions et des

compensation financière publique pour

investisseurs internationaux. Par ailleurs, des

l'électricité

réseau

investisseurs privés koweïtiens (à l'instar du

tunisien. Néanmoins, il est probable que les

Groupe Kharafi) s'intéressent à la construction

producteurs de l'électricité issue de sources

d'un centre de compétences en matière

renouvelables puissent bientôt vendre leur

d'énergies renouvelables en Tunisie98.

injectée

dans

le

production à un tarif de rachat économique
qui leur garantira un rendement financier

En novembre 2013, Mehdi Jomaa, l'ancien

fondé sur le marché (BERD 2013 : 13).

ministre de l'Industrie, de l'Énergie et des
Mines, a annoncé la création d'un Fonds pour

La

Tunisie

a

activement

participé

à

la transition énergétique (de 100 millions TND)

l'élaboration du Plan solaire méditerranéen

après l'adoption du budget de 2014, en vue

(PSM). Elle a aussi conçu un Plan solaire

d'encourager les investisseurs et les ménages

tunisien (PST) qui a été adopté par le

à investir dans les énergies renouvelables

gouvernement en 2010 pour la période

et à appuyer les entreprises industrielles99.

2010-2016. L'objectif est de porter la

En tant que premier ministre, Mehdi Jomaa

97

www.tunisia-live.net (accessed 20.3.2014).
La Presse, 27.3.2014.
http://www.leconomistemaghrebin.com/2013/11/07/vers-la-creation-dun-fonds-de-transition-energetique-duncapital-initial-de-100-md/ (31.3.2014).
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prévoyait de présenter un nouveau modèle

vise à renforcer le secteur des énergies

de développement pour la Tunisie en 2014.

renouvelables. Les plans de privatisation

Dans ce contexte, Kamel Bennaceur, l'actuel

de certaines parties du secteur de l'énergie

ministre de l'Industrie, de l'Énergie et des

ont entraîné des manifestations et des

Mines, prévoyait de réduire davantage les

mouvements de grève à la STEG, qui

subventions aux huiles et aux combustibles

s'oppose à tout processus de privatisation.

minéraux (pour les ménages). Cette mesure
entraînerait une économie de 550 millions
100

TND . Depuis janvier 2014, les subventions

Forces motrices du secteur des
énergies renouvelables :

ont été progressivement réduites dans le
secteur de l'énergie (électricité, gaz), ainsi que

•

Fondée en 1996, la Société tunisienne

dans les industries textile, alimentaire et de

de l'électricité et du gaz (STEG) est non

la céramique, dans l'objectif d'économiser

seulement le principal acteur du secteur

environ 200 millions TND. Ces compressions

des énergies renouvelables en Tunisie,

ont entraîné de nouvelles manifestations

mais également un acteur régional de

sociales. En réponse à la crise socio-

premier plan, juste après l'ONE du

économique, en mars 2014, l'ANC a adopté

Maroc. Elle contrôle 88 % du marché

de nouveaux accords de crédit portant sur le

de l'électricité et rachète la totalité de

développement de la production agricole

l'électricité produite par des entreprises

dans le sud de la Tunisie, ainsi que sur

privées. Elle constitue le principal

l'amélioration des infrastructures et de la

producteur d'électricité et la seule entité

qualité de vie dans 119 régions confrontées

de transport et de distribution de cette

à des difficultés de logement101.

ressource en Tunisie (BERD 2014 : 14).

La nouvelle loi applicable au secteur des
énergies renouvelables a été adoptée par

•

Créée en 2004 par la loi n° 2004-72,
l'Agence nationale pour la maîtrise de

l'ANC en juillet 2014. Elle régit notamment

l'énergie (ANME) est la principale entité

les nouveaux contrats avec les compagnies

gouvernementale en matière d'énergie,

pétrolières internationales et nationales. Elle

ayant remplacé l'Agence nationale des

prévoit une plus grande libéralisation du

énergies renouvelables, qui avait vu le

marché pour favoriser la production et

jour en 1985. C'est une entité publique

l'exportation d'énergie à petite échelle et

non administrative qui relève du MIT et

100
101

La Presse, 31.3.2014.
Assabah, 1.3.2014.
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est financée par l'État, des donateurs

85

•

Le ministère de l'Industrie, de l'Énergie

internationaux, des institutions et des

et des Mines (MIT) est la principale entité

investisseurs (BERD 2013 : 14). L'ANME

publique du secteur de l'énergie. Sa

est chargée d'exécuter les directives de

Direction générale de l'énergie (DGE) est

politique du ministère, de sauvegarder

responsable de la planification des

les ressources énergétiques de la Tunisie

infrastructures énergétiques et de la mise

à long terme, et de favoriser l'économie

en œuvre de la politique énergétique

d'énergie, la promotion de sources

nationale. Elle poursuit les objectifs

d'énergie renouvelable et la substitution

suivants : veiller à l'approvisionnement

des formes d'énergie actuellement

en gaz du pays, financer l'investissement

utilisées par des options d'énergie

pour la construction de nouvelles centrales

renouvelable, que ce soit pour des

électriques nécessaires et veiller à la

avantages techniques, économiques

viabilité financière de la société nationale

ou écologiques (BERD 2013 : 14). En

(BERD 2013 : 14). Par ailleurs, la DGE

d'autres termes, l'ANME formule et

agit comme organe de réglementation

exécute les programmes nationaux

du secteur de l'électricité, étant donné

d'efficacité énergétique et conçoit le

qu'il n'existe pas d'organe de réglementation

cadre juridique et réglementaire pour

indépendant.

l'efficacité énergétique. Elle offre des
incitations fiscales et financières pour

•

Fondée

en

1999,

la

Commission

supérieure de la production indépendante

l'efficacité énergétique, élabore des
programmes de formation, de sensibilisation

d'électricité (CSPIE) prend des décisions

et de diffusion d'informations, appuie la

sur le processus de passation de

recherche, la conception et l'exécution

marchés publics, attribue des marchés

de projets de démonstration et encourage

à

les investissements dans le secteur

d'électricité (PIE) et tranche sur l'offre

des

producteurs

indépendants

(BERD 2013 : 14). Enfin, l'ANME finance

d'incitations fiscales aux investisseurs

le Plan solaire tunisien (PST) et d'autres

(BERD 2013 : 14).

activités du secteur des énergies
renouvelables, en coopération avec des
donateurs, des institutions et des

•

La Commission interdépartementale
de la production indépendante d’électricité

investisseurs internationaux. Elle joue un

(CIPIE) a vu le jour en 1996. Elle

rôle crucial dans les discussions relatives

prépare le travail de la CSPIE en

à l'amélioration des tarifs de rachat pour

choisissant des projets devant faire

les projets d'énergie renouvelable.

l'objet de demandes et de négociations
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contractuelles entre les PIE et le

désertique du sud-est de la Tunisie. Ben

ministère de l'énergie et en obtenant

Guardane est située dans la province de

des subventions publiques au cas par

Medenine, près de Djerba. Quelque 900

cas (EBRD 2013 : 14).

modules Conergy PowerPlus seront installés
sur des panneaux Conergy SolarLinea et

Jusqu'à présent, l'énergie éolienne constitue

généreront environ 352 MWh par an102. Le

l'essentiel de la capacité installée en Tunisie.

courant parallèle est transformé en courant

Le secteur solaire est dominé par les

alternatif par 15 convertisseurs Conergy

chauffe-eau solaires thermiques.

IPG-T. Ensuite, l'énergie est utilisée par le

Projets solaires

potable. L'usine Conergy a été inaugurée

site de dessalement pour produire de l'eau
par l'ancien premier ministre Hamadi Jebali
v Akarit :

en novembre 2012. L'installation solaire est
exclusivement construite pour les besoins

Il prévoit la construction d'une centrale

du site de dessalement et n'est pas reliée

solaire à concentration de 50 à 100 MW

au réseau électrique. La totalité (100 %) de

avec l'appui de la BAD, de KfW et d'autres

l'énergie solaire est exploitée par la société

institutions. C'est le projet solaire le plus

locale des eaux, la SONEDE, pour la

prometteur en Tunisie à l'heure actuelle.

distribution de 1,8 million de litres d'eau

v Centrale solaire photovoltaïque de

répond à 70 % des besoins d'énergie du

Ben Guardane/Djerba :

site de dessalement. La construction de ce

potable par jour. La centrale photovoltaïque

dernier devrait s'achever en 2017.
Cette centrale solaire photovoltaïque de
210 MW est construite par la société

v Centrale solaire de Jendouba :

allemande Conergy (Hambourg), qui se
spécialise dans la technologie photo-

Cette installation est construite par la société

voltaïque. Ce sera la deuxième installation

allemande J.v.G. Thoma GmbH (Freystadt),

photovoltaïque du pays en importance, avec

en coopération avec la tunisienne Green

un investissement prévu de 206 millions

Panel Technology Jurawatt Tunis SA, fondée

USD. L'objectif est de produire de l'énergie

en 2012. Les travaux de construction se

solaire destinée à un site de dessalement

poursuivent, l'usine ayant été achevée en

des eaux souterraines dans une région

novembre 2013. En avril 2014, les machines

102

www.solarserver.de (10.6.2014).
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ont pu être installées et connectées. D'après

pour le chauffage d'eau, la génération

les prédictions, ces « modules du désert »

d'électricité et l'alimentation d'un système

(également connus sous le nom de modules

de refroidissement solaire. L'investissement

HPTP) sont très efficaces, durables et faciles

prévu s'élève à 65 millions USD.

à utiliser (ils nécessitent peu de main-d'œuvre).
Le début de la production était prévu pour

v El Borma :

l'été 2014. La capacité ciblée est de 20 MW
Il s'agit d'un projet de construction d'une

par an.

tour solaire de 5 MW combinée à une centrale
v Projet TuNur de Kébili :

à gaz de 40 MW. Le montant de l'investissement
sera d'environ 50 millions USD. Cette centrale

Kébili se trouve dans le sud-ouest de la

solaire intégrée à cycle combiné est en cours

Tunisie. TuNur est un projet de CSC sur tour

de planification par la STEG106.

solaire. Il en est encore à sa phase de
planification. Avec une capacité prévue de

v NR-Sol :

2 GW et des investissements estimés à 7
à 9 milliards EUR, ce projet serait l'un des

NR-Sol est la première usine privée de

plus ambitieux au monde103.

fabrication de modules photovoltaïques en
Tunisie. Ouverte en fin 2011, sa capacité de

87

En outre, le Projet de câble sous-marin

production annuelle est de 25 MW (modules

TuNur, exploité par Nur Énergie Ltd, en est à

monocristallins et polycristallins). Pour le

l'étape de l'étude de faisabilité et a été lancé

moment, les cellules OV de chaque module

en 2012. Il prévoit un investissement de

sont importées et la fabrication est sous-

104

100 millions USD .

traitée107.

v Nefta Projet solaire de 20 MW105 :

v Aurasol :

Ce projet en est encore à sa phase de

Une autre usine privée qui fabrique des

planification et sa mise en œuvre sera

modules photovoltaïques intégrés (mi-vitrés,

supervisée par la STEG. Il prévoit la production

en utilisant des cellules cristallines) d'une

de 20 MW d'énergie solaire photovoltaïque

capacité de 17 MW 108.

103

GIZ 2013, p. 60.
http://www.eclareon.eu/sites/default/files/01_kalhofer_wirtschaft_und_perspektiven.pdf (29.6.2014).
105
http://www.eclareon.eu/sites/default/files/01_kalhofer_wirtschaft_und_perspektiven.pdf (29.6.2014).
106
Germany Trade and Invest (2014): Deutsch-Tunesisches Wirtschaftsforum, p. 7.
107
GIZ 2013, p. 30.
108
GIZ 2013, p. 30.
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pour leur construction. Le premier se

Projets d'énergie éolienne

trouve à Metline (95 MW) et le deuxième
En ce moment, il existe deux grands parcs

à Kechabta (95 MW). Ensemble, ils

éoliens, à savoir celui de Bizerte et celui

génèrent 4 à 5 % de la production

de Sidi Daoud. Ils font partie des projets

d'électricité du pays (BERD 2013 : 17).

d'énergie renouvelable qui constituent

Ils bénéficieront de l'aide espagnole au

moins de 1 % du bouquet énergétique

développement.

tunisien, produisant 38 GWh d'énergie
hydraulique et 39 GWh d'énergie éolienne

v Fermes éoliennes de Sidi Daoud et

(par rapport à une production nationale

Haouaria (Nabeul) :

totale de 15 300 GWh en 2009). Par
ailleurs, dans le sud de la Tunisie, des

La première a été construite en 2000 à Sidi

sources géothermiques sont utilisées pour

Daoud, dans la zone de Cap Bon (nord-est

chauffer des serres à des fins de production

de la Tunisie) en trois phases. La capacité

109

. Jusqu'à présent, tous les

installée du parc de Sidi Daoud est de

projets de parcs éoliens ont été financés

34,2 MW et celle du parc d'Haouaria est

par le secteur public ou par des institutions

de 19,2 MW, soit un total de 53 MW. La

agricole

de développement appuyant des projets

production annuelle estimative est de

du secteur public. Le secteur privé reste

123 GWh (l'équivalent de 2300 heures de
110

. Il s’agit d’une

réticent. Actuellement, l'ensemble des

plein rendement par an)

fermes éoliennes produisent 6 % de la

ferme éolienne terrestre composée de

consommation électrique nationale, avec

70 turbines. Les 54 MW correspondent à

une capacité installée d'environ 245 MW

environ 1,3 % de la production nationale.

(BERD 2013 : 17).

Les deux parcs éoliens ont été construits et
sont exploités par la STEG. Ils ont bénéficié

v Fermes éoliennes de Bizerte 1 et
Bizerte 2 :

d'une aide financière du Fonds pour
l'environnement mondial (FEM), du PNUD,
de l'Agence espagnole de financement

La

capacité

installée

combinée

de

du développement (FAD) et de l'Agence

ces deux parcs éoliens est de 190 MW.

espagnole de crédit à l'exportation. Le

La STEG a investi près de 360 millions TND

contrat a été attribué à Gamesa, un

109
El Haddad, Mustapha (2011): Country Perspective: Tunisia. In: Netzer, Nina/Steinhilber, Jochen (eds.): The end
of nuclear energy? International perspectives after Fukushima. Berlin: FES, p. 67-69.
110
http://www.thewindpower.net/windfarm_en_4115_sidi-daoud.php (23.6.2014).
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entrepreneur espagnol de génie civil,

renouvelables vers le reste du continent

d'approvisionnement et de construction

africain et vers l'Europe est limité. Toutefois,

(Mukasa 2014 : 10).

cette situation pourrait changer à moyen ou
à long terme, compte tenu de l'abondance

v L'italienne Moncada Energy Company

des ressources d'énergie renouvelable.

envisage la construction en Tunisie d'une
ferme éolienne de 500 MW assortie d'une

Les principaux défis auxquels la Tunisie est

connexion par câble sous-marin à l'Europe,

confrontée sont la réduction de la dépendance

ainsi que de plusieurs installations solaires

aux importations de gaz de l'Algérie, la

d'une capacité de 200 MW, sur une période

diminution progressive des subventions

de cinq ans.

publiques aux combustibles fossiles (environ

Conclusions provisoires sur la Tunisie

libéralisation progressive du marché de l'énergie

10 % du budget national), la poursuite de la
(dont une réduction du monopole de la

89

Les ressources d'énergie renouvelable de la

STEG), une interconnexion plus poussée avec

Tunisie sont abondantes (ressources éoliennes,

les pays voisins (Lybie et Algérie) et l'adoption

ressources solaires, biomasse et hydro-

du système de tarifs de rachat économiques.

électricité) mais la production reste modeste.

S'agissant des indices énergétiques (accès

Sur une capacité totale installée d'électricité

à l'énergie, consommation énergétique par

de 4025 MW en 2011, 91 % étaient issus du

unité), la Tunisie est l'un des pays les plus

gaz naturel, 5,7 % du fioul lourd, 1,6 % des

avancés de la région. Cependant, le monopole

cours d'eau et 1,3 % seulement était d'origine

de la société nationale d'électricité et de

éolienne (53 MW) (BERD 2013 : 13). À moyen

gaz risque de continuer d'entraver les

ou à long terme, la Tunisie pourrait trouver

réformes (BERD 2013 : 13). Les principaux

un intérêt dans la production d'énergie pour

intervenants dans le domaine des énergies

le marché local à partir de ressources

renouvelables relèvent du gouvernement pour

renouvelables. Ainsi, elle exporterait son

la plupart (la STEG, le ministère de l'Industrie,

gaz et son pétrole, étant donné que ces

de l'Énergie et des Mines (MIT), l'ANME) ou

ressources sont épuisables et leurs cours

sont des institutions internationales (BAD,

continueront d'augmenter au cours des

GIZ, Banque mondiale, BERD).

prochaines décennies. Par conséquent, il
pourrait être plus rentable de vendre le pétrole

Pour ce qui est de la politique énergétique,

et le gaz et de produire de l'électricité pour

la Tunisie a pris une longue avance dans

le marché intérieur à partir de ressources

l'élaboration d'une stratégie énergétique

renouvelables. Actuellement, le potentiel

globale fondée sur deux éléments clés,

d'exportation du secteur tunisien des énergies

à savoir, les énergies renouvelables et
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l'efficacité énergétique. Une augmentation

moyen ou à long terme, selon les cibles

de la proportion d'énergie éolienne dans

suivantes : 485 MW en 2016, 850 MW en

le bouquet énergétique est envisageable à

2020 et 1725 MW en 2030.
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Algérie

ressources solaires, dont le potentiel
économique est de 170 000 TWh d'énergie

L

'Algérie est un pays riche en hydrocarbures

solaire thermique par an.

et le principal exportateur de gaz du

Maghreb. Cette abondante richesse constitue

En adoptant un programme national sur

à la fois une bénédiction et une malédiction.

les énergies renouvelables et l'efficacité

Le processus de diversification de la

énergétique en 2011, l'État algérien a

production nationale et de développement

décidé d'investir dans un processus de

du secteur privé a démarré relativement tard

diversification et d'entrer dans une nouvelle

et à petite échelle. L'importance du secteur

ère d'utilisation durable de l'énergie. S'agissant

des hydrocarbures (36 % du PIB, 70 % des

des énergies renouvelables, le potentiel le

recettes publiques et 98 % des exportations)

plus important réside dans l'énergie solaire,

fait que l'Algérie dépend énormément des

tandis que celui de l'énergie éolienne, de la

fluctuations des cours mondiaux du pétrole

biomasse, de l'énergie géothermique et de

et du gaz111. Outre sa richesse en hydro-

l'énergie hydraulique est moins important,

carbures, l'Algérie possède d'abondantes

voire faible.

Figure 6 : Bouquet énergétique de l'Algérie
Biofuels
1,00 %
Pétrole 1,00 %

Hydro, 2,00 %
Géothermique,
solaire, éolien
1,00 %

Gaz naturel,
93,00 %
Sources : BEI 2010, Dii 2012

111

BAD, OCDE, PNUD (2014) : Perspectives économiques en Afrique, Rapport sur l'Algérie, p.3.
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L'Objectif du gouvernement algérien est

d'accroître la capacité de production des

d'accroître considérablement la proportion

modules photovoltaïques de 200 MW par

d'énergie issue de sources renouvelables

an. La cible pour 2017 est 5 % d'énergie

(surtout d'énergie solaire) dans le bouquet

renouvelable dans le bouquet énergétique

énergétique, afin de préserver les ressources

(750 MW) et 20 % d'ici 2030 (70 % de

fossiles, de diversifier les systèmes de

CSC, 20 % de PV et 10 % d'éolienne)115.

production de l'électricité et de contribuer au

La consommation d'énergie par habitant

développement durable. Il s'est fixé pour

en 2011 était de 1140 kWh116. Le taux

cible de porter la production d'énergie

d'augmentation

solaire à 37 % et celle d'énergie éolienne à

croissance

3 % de la production électrique nationale

d'électricité est de 7 % entre 2010 et

d'ici 2030112. Cela impliquerait la mise en

2020117. La consommation d'électricité

place d'une capacité installée de 22 000 MW

devrait atteindre 75 à 80 TWh en 2020

113

93

composé

annuel)

de

(taux
la

de

demande

entre 2011 et 2030 .

et 130 à 150 TWh en 2030.

Production et consommation d'énergie :

Cadre politique et réglementaire :

Actuellement, la capacité totale installée

Outre sa Stratégie nationale de l'environ-

d'électricité conventionnelle en Algérie est de

nement (SNE) et son Plan national d'action

8500 MW et de 40 000 GWh. Le gaz est la

pour l'environnement et le développement

principale source d'énergie et devrait le

durable (PNAE-DD) de 2002, l'Algérie a lancé

rester. Le volume de gaz naturel qui sera

le Programme national de développement

produit pour le marché intérieur sera d'environ

des énergies renouvelables et de l'efficacité

3

45 milliards m en 2020 et 55 milliards m

3

114

énergétique (PNDER) en avril 2011. Ce

en 2030 . La capacité actuelle d'énergie

programme

renouvelable

capacité de production de 22 000 MW

est

d'environ

250

MW

prévoit

l'installation

d'une

(essentiellement hydroélectrique) et constitue

d'électricité issue de sources renouvelables

près de 2,7 % du bouquet énergétique.

entre 2011 et 2030 : 12 000 MW pour la

L'objectif du Programme national est

demande intérieure et 10 000 MW pour

112
Compagnie Sonelgaz Group (2011) : Programme sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Alger :
Sonelgaz.www.mem-algeria.org. (11.6.2014).
113
GIZ/DEVED (2012): p. 23.
114
Compagnie Sonelgaz Group (2011) : Programme sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Alger :
Sonelgaz.www.mem-algeria.org. (11.6.2014).
115
BEI (2010) : p.20.
116
GTAI (2014) : Algérie, p.5.
117
Dii (2012) : Country focus Algeria. Munich : Dii. www.dii-eumena.com (11.6.2014).
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l'exportation. L'objectif est de générer 40 %

•

utiliser de l'énergie renouvelable pour le
dessalement des eaux saumâtres.

de la consommation nationale d'électricité à
partir de sources renouvelables d'ici 2030
(37 % solaire, 3 % éolienne)118. En outre,

Ce programme est exécuté par le ministère

l'Algérie souhaite réduire ses émissions de

de l'Énergie et des Mines (une commission

CO2 de 2,1 millions de tonnes entre 2010

spéciale a été créée à cet effet) et est

et 2020 et de 4,2 millions de tonnes d'ici

ouvert tant aux opérateurs publics qu'aux

2040119.

opérateurs privés.

Le Programme national englobe un plan de

Le PNDER

construction de 67 centrales solaires photo-

d'exécution :

définit

différentes

phases

voltaïques, centrales solaires à concentration,
fermes éoliennes et centrales électriques

•

hybrides d'ici 2020. Les objectifs précis du
programme national sont les suivants :

installation d'une capacité totale de
110 MW d'ici 2013 ;

•

capacité installée de 650 MW d'ici
2015 ;

•

améliorer

l'isolation

thermique

des

•

capacité installée de 2600 MW d'ici

bâtiments ;

2020 et possibilité d'exportation de

•

développer le chauffage solaire de

2000 MW ;

•

généraliser

l'eau ;

•
l'utilisation

de

lampes

économiques en énergie ;
•

10 000 MW ;

remplacer toutes les lampes au mercure
par des lampes au sodium ;

•

capacité installée de 12 000 MW d'ici
2030 et possibilité d'exportation de

promouvoir le gaz de pétrole liquéfié

Plusieurs lois encadrent le secteur
des énergies renouvelables :

(GPL) et les combustibles issus du gaz
naturel ;

•

Loi n° 99-09 du 28 juillet 1999, relative à

•

promouvoir la cogénération ;

la maîtrise de l'énergie (avantages financier

•

convertir les centrales à cycle unique en

et fiscaux, droits de douanes).

centrales à cycle combiné ;
•

•

Loi n° 02-01 du 5 février 2002, relative à

développer les systèmes de refroidissement

l'électricité et à la distribution du gaz à la

solaire ;

population par tuyaux.

118
Compagnie Sonelgaz Group (2011) : Programme sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Alger :
Sonelgaz.www.mem-algeria.org. (11.6.2014).
119
EIB (2010): p. 63.

94

LE SECTEUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET L’EMPLOI DESJEUNES EN ALGÉRIE, LIBYE, MAROC ET TUNISIE
Banque Africaine de développement

•

Loi n° 04-09 du 14 août 2004, relative à

les entreprises privées sont notamment la

la promotion des énergies renouvelables

réduction des droits de douane et de la TVA

dans le cadre d'une approche de

à l'importation de composants, de matières

développement durable

•

120

. Cette loi a

premières et de produits semi-finis utilisés

créé un ambitieux programme de

dans la fabrication d'équipements dans

promotion des énergies renouvelables

le secteur des énergies renouvelables. En

pour la production d'électricité, un

outre, des subventions sont accordées pour

fonds de soutien et l'Institut d'énergie

couvrir les coûts supplémentaires imputés

appliquée, pour la recherche sur les

au réseau électrique national ou associés à

énergies renouvelables121.

l'approvisionnement en eau potable (voir le

La loi n° 04-09 de 2004 s'est accompagnée

programme de dessalement de l'eau).

du décret exécutif 07-293 de 2007,

•

95

•

relatif à l'accès de tiers à des réseaux de

Le rapport Doing Business 2014 de la

transport et de distribution d'électricité et

Banque mondiale classe l'Algérie au 153e

de gaz122.

rang sur 189 pays, dans la catégorie de

D'autres instruments législatifs ont été

la facilité de la conduite des affaires.

adoptés en 2013 et portent sur la

Il souligne des difficultés telles que les

gestion de ressources naturelles, la

lenteurs administratives liées au démarrage

politique environnementale et territoriale

d'une entreprise, au dédouanement et à

et la définition des modalités de connexion.

l'enregistrement d'une entreprise et les

L'Algérie s'est d'ores et déjà dotée d'une

retards dans l'exploitation d'entreprises

réglementation en matière de tarifs de

et la génération de coûts de transaction

rachat d'énergies renouvelables.

élevés123. Le principal investisseur étranger
en Algérie est le Qatar (75 % des IDE). Bon

Il est prévu d’offrir des incitations et des

nombre d'investisseurs étrangers demeurent

avantages fiscaux aux particuliers et aux

réticents à cause de la règle 51 %/49 %.

entreprises investissant dans ce secteur. Le
Fonds national pour l'efficacité énergétique

Dans le contexte régional du Maghreb,

(FNEE) a été créé à cette fin. Les autres

l'Algérie est géographiquement le pays le

avantages et incitatifs financiers prévus pour

plus au centre et le plus important du point

120

Compagnie Sonelgaz Group (2011) : Programme sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Alger :
Sonelgaz.www.mem-algeria.org. (11.6.2014).
121
BEI (2010) : p. 61.
122
BEI (2010) : p. 61.
123
BAD, OCDE, PNUD (2014) : Perspectives économiques en Afrique, Rapport sur l'Algérie, p.8.
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de vue des ressources et de la géopolitique

l'entretien et la mise sur pied d'installations

énergétiques. L'Algérie est, par exemple,

industrielles124.

engagée

dans

d'autres

initiatives

de

•

Sonatrach est la plus grande société
d'hydrocarbures en Algérie et en Afrique,

coopération africaine, comme le Nouveau
partenariat pour le développement de

active dans les domaines de l'exploration,

l'Afrique (NEPAD). Elle a signé l'Accord

de la production, du transport de

d'association au Partenariat euro-méditer-

tuyaux, de la transformation et de la

ranéen (PEM) avec l'Union européenne (UE).

commercialisation des hydrocarbures

L'État algérien a opté pour des négociations

et de leurs produits dérivés. Elle domine

bilatérales avec différents États membres de

le commerce et les chaînes de valeur

l'UE (par exemple, la France et l'Allemagne)

mondiales et affichait un bilan consolidé

et d'autres États (par exemple, la Chine)

d'environ 100 milliards USD en 2013

dans le domaine des énergies renouvelables.

(BAD 2014 : 2). Sonatrach cofinance des

Le gouvernement algérien avait annoncé

projets de centrales solaires à concentration

qu'il abandonnerait le PSM en faveur d'un

(voir Hassi R’mel) en coopération avec

véritable projet d'énergie solaire avec la

Sonelgaz.
•

Chine.

Créée en 2010, NEAL (New Energy
Algeria)

Forces motrices du secteur des
énergies renouvelables :

est

une

coentreprise

de

Sonatrach, de Sonelgaz et de SIM
(Semolina Manufacturer of the Mitidja),
en coopération avec l'État algérien. Elle

•

Le Groupe Sonelgaz est composé

se spécialise dans la conception de

d'environ 35 entreprises, dont Sonelgaz

projets d'énergie renouvelable. Elle

Holding,

du

fonctionne comme une agence nationale

portefeuille boursier. Il est le principal

et encourage la production et l'usage

intervenant dans les domaines de la

interne, ainsi que l'exportation des

production, du transport et de la

énergies renouvelables. Actuellement,

distribution du gaz et de l'électricité

elle se trouve en mode stand-by.

propriétaire

exclusive

en Algérie. Sonelgaz Holding promeut

124

•

Le ministère de l'Énergie et des Mines

et développe les énergies renouvelables

(MEM) formule la politique du pays en

par l'entremise de ses filiales, ainsi que

matière d'énergies renouvelables et

par la recherche, l'ingénierie, la fabrication,

établit les cadres réglementaires.

Dii (2012): Country focus Algeria. Munich: Dii. www.dii-eumena.com (11.6.2014).
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•

•

Le Fonds national de maîtrise de

•

de

développement

de

la

l'énergie (FNME) finance des projets

technologie du silicium (UDTS) s'occupe

d'énergie renouvelable, octroie des prêts

de recherches scientifiques et d'innovations

et offre des garanties pour les prêts

technologiques, organise des activités

contractés auprès de banques et

de formation avancée au troisième cycle

d'institutions financières.

(par exemple, sur les matériaux semi-

Le

Centre

de

recherche

et

conducteurs) et coopère avec plusieurs

de

universités algériennes.

développement de l'électricité et du
gaz (CREDEG) est une filiale du groupe

•

L'Unité

•

L'Institut

algérien
et

des
de

énergies

Sonelgaz et joue le rôle d'autorité de

renouvelables

réglementation de l'énergie.

énergétique (IAER) jouera un rôle clé

l'efficacité

L'Agence pour la promotion et l'utilisation

dans les efforts de formation et de

rationnelle de l'énergie (APRUE) est une

renforcement de la qualité (génie, sûreté,

institution publique à caractère industriel

sécurité, audits et gestion de projets).

et commercial placée sous l'autorité du
ministère de l'Énergie et des Mines. Son

Projets solaires

objectif est de poursuivre les objectifs de
d'économie

v Hassi R’Mel est la première centrale

d'énergie en promouvant l'efficacité

solaire intégrée à cycle combiné en Algérie

la
97

•

•

politique

nationale

énergétique.

et a été inaugurée en 2011. Elle est située

La Société algérienne d'énergie (Algerian

près d'Hassi R’Mel, dans la région centrale

Energy Corporation, AEC) à été créée

du nord de l'Algérie et combine un cylindre

par Sonatrach et Sonelgaz et conçoit

parabolique de 25 MW concentrant des

des projets dans le domaine de la

panneaux solaires, avec une turbine à gaz à

production d'énergie électrique, du

cycle combiné de 125 MW (soit un total de

transport de l'énergie et du dessalement

150 MW). Cette centrale hybride a été

de l'eau de mer.

construite dans le cadre d'un accord de

Le Centre de développement des

partenariat entre NEAL (New Energy Algeria,

énergies renouvelables (CRED) est

une ancienne coentreprise de Sonatrach

responsable de l'élaboration et de

et Sonelgaz), la Société de valorisation

l'exécution de programmes de recherche

des hydrocarbures (SVH, une filiale de

scientifique et technologique, ainsi que

Sonatrach), Abener et Cofides, à un coût

de la mise au point de systèmes utilisant

total de 350 millions EUR. Elle a commencé

des énergies renouvelables.

à produire de l'électricité en juin 2011,
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marquant le début du programme algérien
d'énergies

renouvelables

125

.

Le

projet

d'énergie solaire). Le coût estimatif est
de 690 millions EUR128.

hybride Hassi R’mel à été conçu comme
une sorte de « galop d'essai » pour la

v Naama, dans le sud-ouest de l'Algérie,

technologie des CSC au Maghreb. La

est un autre projet de centrale solaire à

centrale

système

cycle combiné parrainé par NEAL. La

est

équipée

d'un

d'allumage de sauvegarde au gaz naturel.

mise en service est prévue pour 2015.

En raison des fluctuations saisonnières

La cible est de 400 MW (dont 70 MW

de l'été et de l'hiver, il peut y avoir des

d'énergie solaire)129.

problèmes d'approvisionnement en énergie
éolienne, causant des pannes d'électricité.

v Une

usine

de

fabrication

de

En revanche, la centrale solaire atteint son

modules photovoltaïques (d'une capacité

maximum d'énergie pendant ces mêmes

installée de 120 MW) est prévue et en

périodes126.

cours de construction par Roubia-

La construction d'autres centrales solaires à

Le démarrage du projet était prévu

Éclairage, une filiale du Groupe Sonelgaz.
concentration (CSC) est prévue de 2016 à

pour la fin de 2013, et la production

2020, pour une capacité totale de 1200 MW :

des premiers modules pour 2014.
Cette coentreprise regroupe plusieurs

v Il était prévu de construire un parc solaire
d'une capacité de 140 MW par an à

intervenants : Roubia-Éclairage, Sonelgaz,
CREDEG, CDER et UDTS130.

Alger en 2014127.
v Il est prévu de construire une usine à
v Meghair (Wilaya d’El Oued) est un projet

l'énergie solaire pour la fabrication de

125

public de centrale solaire à cycle

silicium, ainsi qu'un réseau national

combiné qui a été parrainé par NEAL. Sa

de sous-traitance pour la fabrication

mise en service était prévue pour 2013.

d'onduleurs,

La capacité ciblée est de 400 MW

transformateurs, de câbles et d'autres

(option 1 : dont 70 MW d'énergie solaire)

équipements utilisés dans la construction

ou de 480 MW (option 2 : dont 80 MW

de centrales électriques photovoltaïques.

de

batteries,

de

Dii (2012): Country focus Algeria. Munich: Dii. www.dii-eumena.com (11.6.2014).
Desertec Whitebook, p. 50.
127
BAD, OCDE, PNUD (2014) : Perspectives économiques en Afrique, Rapport sur l'Algérie, p.10.
128
BEI (2010) : p. 62.
129
BEI (2010) : p. 62.
130
Compagnie Sonelgaz Group (2011) : Programme sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Alger :
Sonelgaz.www.mem-algeria.org. (11.6.2014).
126
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v Par ailleurs, l'Algérie a lancé deux projets

L'objectif du Programme national de 2011

de lignes de courant continu à haute

était également de construire une usine de

tension

transport

fabrication de tours éoliennes et de rotors de

d'électricité vers l'Europe (Algérie -

turbine afin d'établir un réseau national de

(CCHT)

pour

le

Espagne ; Algérie - Sardaigne). Le projet

sous-traitance produisant des équipements

de connexion entre l'Algérie et l'Espagne

de nacelle, et de promouvoir les activités

aura une capacité de 2000 MW et celui

d'ingénierie, de conception d'acquisition

de connexion entre l'Algérie et l'Italie

et de construction, pour permettre aux

aura une capacité de 1000 MW131.

entreprises algériennes d'atteindre une
capacité d'intégration industrielle d'environ

Projets d'énergie éolienne

50 %. Sonelgaz, la cheville ouvrière du

Dans le domaine de l'énergie éolienne l'État

total 67 projets d'énergie renouvelable, dont

algérien a opté pour le passage direct à des

27 centrales photovoltaïques, 27 centrales

programme national, envisage de réaliser au

projets relativement importants impliquant

hybrides, 6 centrales solaires thermiques et

le secteur privé. Toutefois, les principaux

7 parcs éoliens, moyennant un investissement

intervenants privés sont des institutions

de 62 milliards USD133.

ayant une mission de développement
99

(Mukasa et al 2014 : 10).

Conclusions

v La première ferme éolienne est en cours

Actuellement, le bouquet énergétique de

de construction à Adrar, dans le sud-

l'Algérie est dominé par la production

ouest du pays. La période d'installation

d'énergie conventionnelle à partir des

prévue est de 2011 à 2013 et la capacité

hydrocarbures, surtout le gaz naturel.

ciblée de 30 MW.

La production d'énergie renouvelable est
inférieure à 1 % (solaire, éolienne). Dans

v Deux autres fermes éoliennes d'une

le Programme national, le gouvernement

capacité de 20 MW chacune ont été

algérien a défini une politique énergétique

132

mises sur pied .

131

ambitieuse dont l'objectif est de porter la

BEI (2010) : p. 63.
Compagnie Sonelgaz Group (2011) : Programme sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Alger :
Sonelgaz.www.mem-algeria.org. (11.6.2014).
133
GIZ/DEVED (2012): p. 23.
132
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proportion d'énergies renouvelables à 40 %

l'Europe. L'autre obstacle est le faible niveau

du bouquet d'ici 2030. Les principaux défis

d'interconnexion entre les pays du Maghreb,

ou contraintes liés à la promotion des

entre le Maghreb et l'Europe et entre le

énergies renouvelables en Algérie sont plutôt

Maghreb et le reste du continent africain.

de nature financière. En d'autres termes, il

Les forces motrices du secteur des énergies

existe un énorme écart entre le faible coût

renouvelables en Algérie sont les principales

des projets d'énergie conventionnelle et le

sociétés et agences publiques. La demande

coût élevé des projets d'énergie renouvelable

locale

(surtout solaire). À moyen ou à long terme,

n'augmente pas de façon significative. En

les prix des énergies fossiles devraient

revanche, la demande exogène (de l'Europe

augmenter, tandis que ceux des énergies

et des pays voisins d'Afrique) pourrait

(endogène)

d'énergie

propre

renouvelables diminueront, rendant leur

augmenter à moyen ou à long terme. Par

production plus rentable. L'énergie éolienne

conséquent, les possibilités d'exportation

semble plus compétitive (par rapport à la

des énergies renouvelables de l'Algérie

production d'énergie conventionnelle). Or, le

vers ces deux régions augmentent aussi.

potentiel en énergie solaire du pays est

Cependant,

le

secteur

des

énergies

beaucoup plus riche. Le gouvernement

renouvelables doit encore faire des progrès

algérien estime que le fait que les conditions

en matière de diversification, de développement

d'accès au marché européen ne soient pas

du secteur privé, de réforme du climat des

définies constitue un obstacle à de futures

affaires et d'intégration dans le commerce

exportations d'énergie renouvelable vers

mondial.
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Libye

solaire est de 7,5 kWh/m2/jour et la durée
moyenne de l'éclairage solaire est de 3000 à

L

a Libye est l'un des pays africains les

3500 h/an134. Dans le Maghreb, le potentiel

plus vastes (1,75 million de kilomètres

solaire de la Libye arrive en deuxième

carrés) et les moins peuplés (6,2 millions

position (53 000 GW), après celui de l'Algérie

d'habitants). Quatre-vingt-huit pour cent

(63 000 GW)135.

(88 %) de son territoire est considéré comme
désertique. Les principales ressources

Les premières applications des énergies

énergétiques du pays sont le pétrole et le

renouvelables en Libye remontent au milieu

gaz. Ses réserves pétrolières sont estimées

des années 1970, mais ont pris de l'élan au

à 40 milliards de barils et devraient durer au

milieu des années 1990. Le premier plan

moins 50 ans encore. Celles de gaz naturel

national en matière d'énergies renouvelables

sont estimées à 1300 milliards de mètres

visait à atteindre une proportion de 10 % de

cubes et dureront plus de 50 ans (Saleh

l'offre nationale d'énergie d'ici 2020 (Saleh

2006 : 154). L'essentiel du pétrole et du gaz

2006 : 1). Actuellement, deux principaux

libyens sont exportés, et une faible proportion

obstacles entravent une évolution plus

seulement est utilisée pour la consommation

poussée du secteur. Le premier a trait à

intérieure, même si celle-ci augmente

la difficile situation politique et sécuritaire

globalement. À l'évidence, l'énergie renou-

qui prévaut dans le pays depuis la chute

velable n'est pas une priorité de l'économie

du régime en 2011, faisant en sorte que

libyenne : elle constitue moins de 1 % du

d'autres priorités soient plus pressantes.

bouquet énergétique. Néanmoins, le pays

Le

possède un énorme potentiel d'énergie

investissements financiers qui seraient

deuxième

concerne

les

énormes

solaire et d'énergie éolienne et pourrait,

requis. Le développement du secteur des

à moyen ou à long terme, juger que

énergies renouvelables pourrait être une

l'investissement dans ce secteur revêt un

option attrayante, dans la mesure où bon

intérêt stratégique. La Libye pourrait même

nombre de villages et de zones éloignées

devenir un acteur régional dans ce domaine.

sont éparpillés à travers le vaste territoire

L'essentiel du potentiel solaire se trouve

national et se trouvent loin du réseau électrique

dans le désert du Sahara, où la radiation

national (la densité de la population est de

134

REAOL 2009, Saleh 2006.
Schulz, Ludwig (2013): Erneuerbare Energien und Energieeffizienz in der Region des Nahen und Mittleren Osten:
Saudi-Arabien und Libyen. Berlin: NUMOV.
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3,4 habitants au km2). De nombreux villages

pompage d'eau, etc.) et en lieu et place

ne sont pas connectés au réseau national.

des traditionnels groupes électrogènes au

Ces zones rurales et éloignées faiblement

diesel. L'introduction des panneaux photo-

peuplées et à la demande énergétique

voltaïques, pour l'électrification et l'éclairage

modeste, auraient intérêt à utiliser les énergies

des zones rurales et pour d'autres usages,

renouvelables à diverses fins (électricité,

remonte à 2003 (Saleh 2006 : 156).

Figure 7 : Bouquet énergétique de la Libye

Gaz naturel,
41,00 %

103

Renouvelable,
0,00 %

Pétrole brut
26,00 %

Pétrole léger
33,00 %

Sources : REAOL 2009

Production et consommation d'énergie :

La production d'énergies renouvelables
constitue moins de 1 % du bouquet

Pendant la révolution libyenne en 2011, la

énergétique. La REAOL ambitionne de la

production pétrolière du pays a plongé

porter à 10 % de l'offre d'énergie d'ici 2020

de 6,1 millions de barils à 350 000

et à 30 % d'ici 2030. Les principales

barils par jour

136

. Néanmoins, la balance

technologies utilisées sont la conversion

énergétique est restée hautement excédentaire,

d'énergie solaire par technologie photo-

permettant à la Libye d'exporter une grande

voltaïque (PV), les applications solaires

partie de ses ressources énergétiques.

thermiques, l'énergie éolienne et la biomasse

136

Assabah, Al-Ousboui, 31.3.2014.
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(Saleh 2006 : 155). L'énergie éolienne existe

pourrait être de 54 MW à moyen terme,

en Libye depuis 1940 et était surtout utilisée

grâce à deux projets (voir ci-dessous)137.

dans de nombreuses oasis pour le pompage

La population libyenne augmentera, passant

d'eau. Le secteur éolien n'est pas très

de 6 millions d'habitants en 2005 à 10 millions

développé, surtout parce qu'il a davantage

d'habitants en 2050. La génération d'énergie

besoin d'entretien que de sites. Cependant,

électrique croîtra aussi, de 3500 kWh

les ressources éoliennes du pays sont

par habitant et par an en 2005 à 5000 kWh

également très abondantes : la vitesse

par habitant et par an en 2050. Quant à la

moyenne du vent (à 40 m de haut) est

demande d'électricité, elle passera de

de 6 à 7,5 m/s dans les zones côtières

20 TWh par an en 2005 à 50 TWh par an en

(Saleh 2006 : 159). La demande d'électricité

2050 (Saleh 2006). En somme, la demande

du pays est de 6000 MW en moyenne. La

d'électricité fera plus que doubler au cours

proportion d'énergies renouvelables produites

des prochaines décennies.

Tableau 6 : Demande énergétique par an
Catégorie

2008

2015

2020

Capacité installée (MW)

6 000

15 000

20 000

Production d'électricité

29 TWh/an

73 TWh/an

109 TWh/an

Sources : REAOL 2009, MED-CSP, DLR

Tableau 7 : Consommation d'électricité par secteur
Catégorie

Pourcentage

Résidentiel

32 %

Industrie

10 %

Agriculture

14 %

Commerce

14 %

Services généraux

17 %

Éclairage de rues

13 %

Sources : REAOL 2009
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Cadre politique et réglementaire :

en Libye. En février 2013, le Conseil de
privatisation et d'investissement (PIB) a

Le Plan national en matière d'énergies

annoncé la préparation d'une loi de promotion

renouvelables adopté en 2006 avait pour

des énergies renouvelables en vue de son

objectif de porter la production d'énergies

adoption en 2013/2014. Cette législation

renouvelables à 10 % de l'offre d'énergie

pourrait représenter un tournant décisif

d'ici 2020 et à 30 % d'ici 2030. L'Autorité

pour les énergies renouvelables en Libye.

nationale

renouvelables

D'importantes subventions publiques sont

(REAOL) à été créée en 2007 pour exécuter

prévues pour l'électricité et une partie

des

énergies

le Plan national et promouvoir le développement

d'entre elles sera consacrée au secteur des

du secteur des énergies renouvelables

énergies renouvelables (ER)138.

Figure 8 : Cibles de la REAOL

2030
Part d’ER de 30 %

105

2015
Part d’ER de 6 %
750 MW : éolienne
100 MW : CSC
50 MW : PV
150 MW : chauffe-eau
solaire

2020
Part d’ER de 10 %
1500 MW : éolienne
800 MW : CSC
150 MW : PV
300 MW : chauffe-eau
solaire

Source : REAOL 2009

138

www.libyaherald.com (7.4.2014).

2025
Part d’ER de 25 %
2000 MW : éolienne
1200 MW : CSC
500 MW : PV
600 MW : chauffe-eau
solaire
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Le plan à moyen terme de la REAOL
pour 2008 2012 englobait les étapes
et les mesures suivantes :

inconvénients de différents types de batteries
et de panneaux solaires. L'autre problème
concerne la technologie de transport par
courant continu à haute tension (CCHT) et

•
•

Vaste réseau photovoltaïque alimentant

les pertes d'énergie potentielles en cas

différentes régions (5 à 10 MW) ;

de transport d'énergie solaire de la Libye à

expansion du recours à la technologie

l'Europe.

photovoltaïque pour alimenter les zones
éloignées (2 MW) ;
•

systèmes photovoltaïques installés sur

Forces motrices du secteur des
énergies renouvelables :

les toitures pour alimenter certaines
zones résidentielles (500 systèmes) ;
•

Libye (100 MW) ;
•

•
•

construction d'une usine de fabrication
de chaudières solaires en tant que

(Privatization and Investment Board, PIB).
•

•

Société générale d'électricité de Libye
(General Electric Company of Libya,

étrangers pour répondre à la demande

GECOL).
•

international ;

•

Conseil de privatisation et d'investissement

coentreprise d'investisseurs locaux et
locale et exporter vers le marché
•

Ministère de l'Électricité et des Énergies
renouvelables.

construction de la première CSC en

Autorité nationale de recherche scientifique
(NASR).

construction d'une usine de fabrication

•

L'Autorité

nationale

des

énergies

de modules photovoltaïques en tant que

renouvelables

coentreprise avec des investisseurs ;

Authority of Libya, REAOL) à été créée en

réalisation d'un programme national

2007 pour promouvoir le développement

(Renewable

Energy

d'utilisation du chauffage solaire dans le

du secteur des énergies renouvelables

secteur résidentiel ;

en Libye.

encouragement

et

promotion

des

•

Alalamiyah Engineering Services est une

investissements locaux et étrangers

société privée active dans le secteur des

dans ce domaine.

énergies renouvelables. En janvier 2013,
elle a organisé un forum sur l'énergie à

À cause des troubles politiques et de l'instabilité
de la situation sécuritaire que connaît le pays

Tripoli.
•

depuis 2011, ce plan a été très peu réalisé.
Les questions techniques qui surgissent

Autorité générale de l'environnement
(EGA).

•

dans le débat relatif aux énergies renouvelables

Centre de recherche et d'études sur
l'énergie solaire (CSERS).

en Libye portent sur les possibilités de

•

Faculté de génie, université de Tripoli.

stockage de celles-ci et les avantages et

•

Faculté de génie, université de Benghazi.

106

LE SECTEUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET L’EMPLOI DESJEUNES EN ALGÉRIE, LIBYE, MAROC ET TUNISIE
Banque Africaine de développement

Projets solaires

entre l'électrification rurale, le pompage

Selon Ali Muhairig, le ministre libyen de

de communication, les installations sur

l'Électricité, deux projets d'énergie renouvelable

toitures et la protection cathodique

sont prévus ou auraient dû démarrer

(Zaroug : 2012).

d'eau, l'éclairage de rues, les réseaux

pendant l'été 2013 et produiront au total
54 MW139 :

Des

systèmes

photovoltaïques

sont

déjà utilisés pour les communications, la
v Hun (Fezzan, district de Jufra) : un projet

protection

cathodique,

l'électrification

d'énergie renouvelable de 14 MW en

rurale et le pompage d'eau. L'expérience

début d'exploitation. Hun est la centrale

de la Libye depuis l'année 2000 montre

électrique photovoltaïque construite par

que ceux-ci sont hautement fiables et

la REAOL. Ce projet est le premier du

rentables (Saleh 2006 : 158). Ils présentent

140

de nombreux avantages comme la nécessité

genre en Libye .

de peu de pièces de rechange et leur
v Sabha est un projet d'énergie solaire
141

photovoltaïque de 40 MW .

durabilité, voire leur infaillibilité, qui fait en
sorte qu'ils nécessitent peu ou pas de
coûts de fonctionnement. En plus de cette

107

v Il existe différents sites d'électrification

139

rentabilité, un développement plus poussé

rurale par panneaux photovoltaïques à

des énergies renouvelables dans les zones

travers le pays. Quelque 318 systèmes

rurales et éloignées peut permettre une

produisent

d'électricité,

plus grande implication des populations

10 installations photovoltaïques sont

(installations bédouines, par exemple),

utilisées pour le dessalement de l'eau

étant

(40 KWc) et 120 pour les télécommu-

favorisent

nications (3 MWc)142. En 2010, la capacité

entreprises et encouragent les populations

totale installée d'énergie photovoltaïque

à participer à la vie économique (Saleh

en Libye était d'environ 4 MW répartis

2006 : 159).

236

KWc

donné
le

que

les

systèmes

démarrage

de

PV

petites

wwwl.libyaherald.com (7.4.2014).
UNFCCC/CCNUCC (2013): Project Design Document
Formhttp://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1356073216.09/view (25.6.2014).
141
www.libyaherald.com (7.4.2014).
142
Schulz, Ludwig (2013): Erneuerbare Energien und Energieeffizienz in der Region des Nahen und Mittleren Osten:
Saudi-Arabien und Libyen. Berlin: NUMOV.
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Projets d'éoliennes

Conclusions

En vue d'atteindre les cibles fixées par la

Bien que la Libye regorge de ressources

REAOL, divers projets sont prévus ou en

solaires et éoliennes, les énergies renouvelables

cours de réalisation depuis 2008. 26 sites

jouent un rôle négligeable, représentant

sont opérationnels143. La capacité installée

moins de 1 % du bouquet énergétique. En

ciblée est de 260 MW d'énergie éolienne.

2012, le gouvernement libyen de transition
a fixé l'objectif d'accroître la proportion

v La construction de la ferme éolienne de

d'énergies renouvelables à 10 % entre

Dernah (première étape : 60 MW ; deuxième

2013 et 2025. Néanmoins, les énergies

étape : 60 MW) a débuté avant 2011

renouvelables sont déjà produites à une

mais est actuellement suspendue. Une

échelle locale et modeste. Étant donné que

fois qu'elle sera achevée, il est prévu de

le pays affiche un excédent de ressources

la connecter au réseau et de la doter des

fossiles et traverse une situation politique

infrastructures et des services nécessaires.

difficile, sa politique énergétique se concentre

Ce projet sera exécuté par une entreprise

plutôt sur la sécurisation de l'exploration

espagnole et se chiffre à 106 millions

(sous réserve de nouvelles interruptions) et

EUR 144.

des sites d'exploitation. Cependant, force a

v Fermé éolienne d'Al-Maqrun (première

été de constater que le secteur des énergies

étape : 120 MW ; deuxième étape :

renouvelables revêt un intérêt parce qu'il est

120 MW).

orienté vers l'avenir et est perçu comme

v Ferme éolienne de la région de l'ouest
(250 MW).
v Depuis 2008, cinq différentes stations

domaine potentiel d'investissement par
les gouvernements de transition et les
investisseurs privés.

météorologiques (Misratah, Sirt, Al

143

Maqrun, Tolmetha, Dernah) produisent

Le principal défi associé à son développement

régulièrement l'atlas éolien de la Libye

reste la situation sécuritaire du pays. Le

(installé par CUBE Engineering GmbH).

principal protagoniste est la REAOL. La

Schulz, Ludwig (2013) : Erneuerbare Energien und Energieeffizienz in der Region des Nahen und Mittleren Osten :
Saudi-Arabien und Libyen. Berlin : NUMOV.
GTAI: Libyen, ein Windkraftriese im Tiefschlaf. 6.3.2013. www.gtai.de (28.8.2014).
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demande locale d'énergie propre est

109

d'exportation et, comme dans le cas de

élevée dans les zones rurales et éloignées

la Tunisie, à moyen ou à long terme, le

(demande endogène). La demande exogène

pays pourrait avoir intérêt à utiliser des

(Europe, Afrique, reste du monde) est

sources renouvelables pour répondre à

orientée vers l'électricité issue de sources

sa demande énergétique intérieure, tout

conventionnelles. L'industrie libyenne des

en produisant du pétrole et du gaz à des

énergies renouvelables a un potentiel

fins d'exportation.
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