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Monsieur le Secrétaire d’Etat à l’Energie du Portugal,
Monsieur le Secrétaire Général du MEMEE,
Son Excellence Madame l’Ambassadeur du Portugal au Maroc,
Madame la Conseillère,
Monsieur le Directeur Général de l’Energie et de la Géologie du Portugal,
Messieurs les Présidents et Directeurs Généraux,
Mesdames et Messieurs,

Tout d’abord, je vous souhaite la bienvenue à vous Monsieur le Secrétaire d’Etat,

ainsi qu’aux membres de la délégation qui vous accompagne et vous remercie pour
l’intérêt que vous accordez au secteur de l’énergie au Maroc.
Je voudrais également remercier Son Excellence Madame l’Ambassadeur pour tous
les efforts qu’elle ne cesse de déployer pour renforcer et consolider davantage les
liens de coopération entre le Maroc et le Portugal.
Mesdames et Messieurs,
Le Royaume du Maroc et la République du Portugal entretiennent des relations
diplomatiques depuis l’indépendance du Royaume en 1956 et les rapports entre les
deux pays sont traditionnellement étroits, amicaux et seins.
Les relations politiques entre nos deux pays sont excellentes et un dialogue politique
régulier et permanent est instauré entre les responsables marocains et portugais
dans divers secteurs.
Pour ce qui est des domaines qui concernent mon département, un Protocole de
coopération sur l'énergie a été signé le 20 avril 2015 entre le Ministère de l'Energie,
des Mines, de l'Eau et de l'Environnement et le Ministère portugais de
l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Energie, dont l’objectif est le
développement d'une approche bilatérale dans le domaine de l'énergie, en
particulier le développement des capacités d'interconnexions énergétiques,
notamment électrique et gazière entre nos deux pays.
Dans ce sens, une réunion a été tenue en juin 2015 par le groupe de travail conjoint
chargé d'étudier et d'examiner les perspectives de réalisation des infrastructures
d'interconnexion électrique et gazière entre nos deux pays, à l’issue de laquelle une
feuille de route détaillée a été adoptée et validée. Cette feuille de route porte sur un
programme de travail visant tout d’abord la réalisation d'une étude de faisabilité de
l'interconnexion électrique entre le Maroc et le Portugal.
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Plusieurs contacts ont eu lieu, par la suite, entre les experts marocains et portugais
au sujet de l’étude de faisabilité de l’interconnexion électrique entre nos deux pays.
Suite à notre rencontre à Berlin en marge de la 2ème conférence internationale
«Berlin Energy Transition Dialogue 2016», organisée par le Ministère des Affaires
étrangères de la Fédération d’Allemagne, nos équipes se sont mis au travail et
justement, le mois dernier a connu la signature à Lisbonne d’un accord relatif à la
réalisation d’une étude de faisabilité du projet d’interconnexion électrique d’une
capacité de 1.000 mégawatts. La version marocaine des documents de l’Appel
d’Offres est déjà finalisée et transmise à la partie portugaise en vue de l’harmoniser
avec la version portugaise, et ce conformément à la réglementation en vigueur au
Portugal. Cet Appel d’offres devrait être lancé deux semaines après l’harmonisation
de ces deux versions.
Je voudrais vous signaler que ce projet est l’un des points importants que j’ai discuté,
aujourd’hui, avec Son Excellence Monsieur le Secrétaire d’Etat. Nous avons fait
également le point sur les étapes franchies et décidé de poursuivre nos contacts pour
le lancement de l’Appel d’Offres pour l’interconnexion électrique Maroc-Portugal,
dont l’intérêt pour les deux pays n’est plus à démontrer. Le Portugal fera ainsi partie
de cette belle autoroute électrique qui se dessine entre l’Europe et l’Afrique
subsaharienne via le Maroc.
Mesdames et Messieurs,

Comme vous le savez, le Maroc abritera la 22 ème session de la Conférence des Parties
sur Les Changements Climatiques (COP22) au mois de novembre prochain à
Marrakech. Il s’agit d’un événement d’une extrême importance et notre réunion
aujourd’hui a été une occasion pour discuter avec Monsieur le Secrétaire d’Etat des
possibilités de participation du Portugal à la Journée Energie qui sera organisée par le
MEMEE au Stand du Maroc à la COP22.
Nous avons examiné, également, la possibilité de rehausser le niveau de coopération
entre le Maroc et le Portugal dans le domaine de l’énergie, à travers la signature d’un
accord gouvernemental de partenariat énergétique, dont les principaux objectifs
seraient (i) l’intégration des réseaux électriques et gaziers, l’intégration des marchés
électriques et gaziers, ainsi que les échanges électriques et/ou gazier de secours
mutuel à travers les Swap ou le Back up. En plus, bien sûr de l’échange d’expertise et
de la coopération industrielle.
Je suis persuadé que la réunion tenue ce matin entre les entreprises portugaises et
les responsables du Ministère et les institutions clés du secteur de l’énergie au
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Maroc, à savoir, l’ONEE, MASEN, la SIE, l’ADEREE et l’IRESEN, permettra de dégager
de nouvelles pistes de coopération et des projets concrets à réaliser.
Je ne voudrais pas revenir pour vous présenter le modèle énergétique marocain
puisqu’il a été déjà fait lors de votre réunion. Mais je voudrais souligner l’importance
et la pertinence des opportunités réelles d’investissement que présente le secteur
énergétique marocain et qui sont évaluées à plus de 40 Milliards de dollars USD, dont
environ 32 milliards pour les énergies renouvelables.
Mais, je voudrais signaler comme même que le marché énergétique marocain est
ouvert et hautement compétitif. C’est pourquoi, je saisis cette occasion pour inviter les
entreprises portugaises à participer aux grands chantiers lancés par le Maroc. Et je vous
informe que j’ai déjà exprimé à Monsieur le Secrétaire d’Etat la disposition du
Ministère à informer les entreprises portugaises sur le programme d’investissement
énergétique 2016-2030 au Maroc et également en Afrique subsaharienne, pays dans
lesquels le Maroc dispose d’un réseau ciblé et dense d’accords de coopération,
notamment dans le domaine de l’énergie.
Mesdames et Messieurs,
Je suis convaincu que les discussions qui ont eu lieu aujourd’hui entre les opérateurs
marocains et portugais, constituent une étape privilégiée pour le renforcement de
nos relations de coopération et de partenariat énergétiques, et je vous assure du
soutien du Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement à toute
initiative et action conjointe d’intérêt commun.
Je réitère mes remerciements à Monsieur le Secrétaire d’Etat à l’Energie pour
l’importance qu’il accorde au secteur énergétique marocain.
Et avant de clore, je voudrais exprimer mon profond regret pour le report du salon
international « Photovoltaica 2016 » et ce, suite à la demande de plusieurs entreprises
nationales et internationales actives dans la filière du Photovoltaïque, qui ont exprimé le
souhait de disposer de plus de temps pour préparer convenablement leur contribution à
cet important Salon International et aux conférences organisées en marge de cet
évènement.
Je compte sur votre présence, Monsieur le Secrétaire d’Etat, pour la participation active
des entreprises portugaises à ce grand Salon International qui aura lieu, les 7, 8 et 9
septembre prochain, au Parc d’Expositions de l’Office des Changes à Casablanca.

Je vous remercie de votre aimable attention.
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