Discours de Monsieur le Ministre Abdelkader Amara
Ouverture de la visite de la délégation allemande le 27 février 2016 à
Ouarzazate

Monsieur le Ministre,
Monsieur le Président du Conseil de Surveillance de Masen
Monsieur le Président du Directoire de Masen
Monsieur l’Ambassadeur
Monsieur le Gouverneur
Mesdames et Messieurs

Permettez-moi, tout d’abord, de vous souhaiter la bienvenue à vous
Monsieur le Ministre et à votre délégation dans la Province de
Ouarzazate et précisément au complexe Solaire Noor-Ouarzazate.
Ce complexe vient de connaitre tout récemment un événement important
tant à l’échelle nationale qu’internationale, à savoir, le lancement par Sa
Majesté le Roi Mohamed VI de la production de la première tranche de
la Centrale « Noor 1 » d’une capacité de 160 MW de technologie
cylindro-parabolique.
Ce lancement et les projets qui suivront actent définitivement l’orientation
stratégique du Royaume du Maroc vers l’exploitation de son potentiel
solaire, en particulier, et constitue de ce fait une pièce importante dans
l’édifice des énergies renouvelables qui se focalise essentiellement sur
l’éolien, l’hydro et le solaire.
Permettez-moi, à ce sujet, de féliciter encore une fois les équipes de
Masen, les équipes de l’ONEE et les équipes Acwa Power pour le travail
extraordinaire qui a été mené pratiquement dans les délais, et pour avoir
mené à bien ce chantier, une fierté pour tout Marocain.
Je voudrais également, Monsieur le Ministre, en votre présence,
souligner l’importance du soutien allemand. Pour le gouvernement du
Maroc, le gouvernement fédéral allemand est un partenaire important.

En plus des prêts concessionnels accordés par la KFW, que je remercie,
il y a toute une coopération technique et financière mise en place et bien
structurée. Je ne manquerai pas de remercier au passage la GIZ.
Et en ce qui concerne tout particulièrement l’énergie, nous avons un
cadre institutionnel bien rodé, et même huilé, si j’ose dire ainsi, dont le
soubassement est l’accord de partenariat énergétique liant nos deux
ministères.
Bien entendu, nous comptons beaucoup sur le soutien allemand et tout
en capitalisant sur les acquis, nous sommes déterminés à aller plus de
l’avant pour une vision partagée sur le développement économique et
environnemental.
Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs
Cette rencontre à Ouarzazate vient à point nommé. Fin novembre 2015
et lors de la COP 21 à Paris, sa Majesté le Roi a annoncé pour le
Royaume du Maroc un nouveau cap pour l’intégration des énergies
renouvelables dans le mix électrique national. Ce n’est plus 42% pour
2020, mais 52% à l’horizon 2030. Vous convenez avec moi qu’en plus
de la symbolique de la COP21, ce chiffre de 52% est historique dans le
sens qu’il signe la suprématie du renouvelable sur le fossile dans le mix
électrique du Maroc.
Il est clair que ce nouveau cap impose une nouvelle reconfiguration du
paysage institutionnel énergétique au Maroc, notamment par
l’élargissement des prérogatives de Masen au développement de toutes
les énergies de sources renouvelables exceptés les STEP, et un
renforcement des liens organiques entre Masen et l’ONEE pour un
pilotage efficace et efficient des chantiers du renouvelable, à même de
permettre à notre pays d’atteindre ses objectifs à l’horizon 2030.
Ce cap mettra également à la disposition des compagnies industrielles
nationales et internationales des opportunités d’investissement
colossales de l’ordre de 30 milliards de dollars à l’horizon 2030, ce qui
ne manquera pas de créer des postes d’emploi, renforcera l’intégration
industrielle et permettra l’essor d’une R&D aux standards internationaux.
En parallèle à ces programmes dans le domaine des énergies
renouvelables, le Maroc est en train de mettre en œuvre une feuille de
route sur l’efficacité énergétique qui cible les secteurs du transport, le
bâtiment, l’industrie et l’agriculture dans un objectif d’économiser 15% de
notre consommation énergétique à l’horizon 2030.
Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs,

La vision du Maroc dans le domaine du développement durable, qui
trouve son essence dans les orientations de Sa Majesté le Roi, fait que
le Maroc, via ses programmes dans plusieurs domaines, notamment de
l’énergie, l’agriculture, l’eau, est en phase de devenir un acteur régional
important dans la lutte contre les changements climatiques. Le Royaume
ne ménagera aucun effort pour la réussite de la COP22 qui se tiendra à
Marrakech en novembre prochain, en tant que COP de l’action et de la
mise en œuvre des engagements pris par les Etats lors de la COP21 et
qui seront définitivement actés au mois d’avril à New York.
Je vous remercie pour votre attention

