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5 Piliers de la démarche 
intégrée de Masen

Pour répondre à une demande croissante d’énergie tout en luttant 
contre le réchauffement climatique, Masen se positionne comme le 
pilote des énergies renouvelables du Maroc. 

Au niveau national, Masen poursuit l’objectif du Royaume d’atteindre 52% 
du mix énergétique d’origine renouvelable à l’horizon 2030. Le modèle 
intégré singulier que le groupe Masen a développé pour y parvenir, 
repose sur 5 piliers : la production électrique d’origine renouvelable, la 
R&D appliquée et ‘‘pré-opérationnelle’’ adossée à un projet industriel, 
la formation, l’intégration industrielle et le développement local.

Ainsi, en plus de la production d’électricité et de la mobilisation des 
financements nécessaires pour ses projets, Masen cherche à catalyser 
un tissu économique compétitif qui mobilise de manière efficiente 
les compétences existantes et contribue à en créer de nouvelles. 
Le développement de la recherche appliquée et la promotion de 
l’innovation technologique sont largement alimentés et encouragés. Au 
cœur de la démarche intégrée de Masen, cette incitation à l’innovation 
se concrétise notamment par la mise en place d’une plateforme R&D 
appliquée et ‘‘pré-opérationnelle’’ adossée à un projet industriel 
au niveau du complexe solaire Noor Ouarzazate. Enfin, véritable fil 
conducteur de cette démarche intégrée, la stratégie de développement 
local mise en œuvre par Masen participe à l’équité territoriale et à la 
croissance durable des régions accueillant les projets.

Au niveau international, Masen a pour ambition d’être le partenaire 
privilégié de tout pays qui souhaiterait faire des énergies renouvelables 
une priorité de son développement socio-économique. Masen a déjà 
conclu de nombreux partenariats pour le développement des énergies 
renouvelables avec des pays africains.

42% 52%
du mix énergétique d’origine 
renouvelable à l’horizon 2020 

du mix énergétique d’origine 
renouvelable à l’horizon 2030

Capacité solaire installée à l’horizon 2020

un minimum de

 * Objectifs nationaux, incluant les projets privés

Capacité éolienne installée à l’horizon 2020

Capacité hydraulique installée à l’horizon 2020

2000 MW *

2000 MW *

2000 MW *

de capacité totale additionnelle à l’horizon 20203000 MW

de capacité totale additionnelle à l’horizon 20306000 MW

3 ressources prioritaires : le solaire, l’éolien, l’hydraulique

1. Masen, EN MOTS ET EN CHIFFRES



DATES CLES
FOCUS

2016

2014

2012

2010

Novembre : adjudication de Noor PV I (Noor Ouarzazate IV, Noor Boujdour, Noor Laayoune).
Août : élargissement des prérogatives de Masen, du solaire à l’ensemble des énergies 
renouvelables. Masen devient l’acteur central et intégré des énergies renouvelables au Maroc.
Février : inauguration de la centrale Noor Ouarzazate I par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. 

Lancement des travaux de construction de Noor Ouarzazate II et Noor Ouarzazate III.

Mars : promulgation de la loi de création  de  Masen, Moroccan 
Agency for Solar Energy. 

Juin : création du Cluster, plateforme qui vise à mettre en synergie 
les acteurs de l’écosystème des ENR au Maroc (institutions, 

entreprises, et R&D/formation).

Mai : lancement de l’Atlas Solaire, développé par Masen, outil 
indispensable à l’évaluation avec précision du gisement solaire et 

sa répartition spatio-temporelle à grande échelle.

2015

2017

2013

2011

2009

Fin 2015 : réalisation de l’ensemble des infrastructures 
communes du complexe Noor Ouarzazate.
 Démarrage du processus de sélection pour Noor PV I (Noor 
Ouarzazate VI, Noor Laayoune et Noor Boujdour).

Avril : lancement des travaux de Noor Ouarzazate IV, dernière 
centrale du complexe solaire Noor Ouarzazate et première phase 
photovoltaïque du projet Noor PV I.

Démarrage du processus de sélection pour Noor Ouarzazate II et 
Noor Ouarzazate III.
 Mai : lancement des travaux de construction de la centrale Noor 
Ouarzazate I par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Démarrage du processus de la sélection de la centrale Noor Ouarzazate I.
Lancement de la réalisation des infrastructures communes du complexe 
Noor Ouarzazate.
Mise en place de la démarche intégrée de développement des projets solaires.

Décembre : Mustapha Bakkoury est nommé Président du Directoire de Masen.
Novembre : lancement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Plan Solaire 
Noor (avec l’objectif d’atteindre un minimum de 2000 MW à l’horizon 2020).



Le nouveau cadre législatif de 2016 contribue par ailleurs à tisser un périmètre 
d’action clarifié, à consolider la relation Masen-ONEE tant sur le plan institutionnel 
qu’opérationnel, et à préciser les champs de compétence de chacun des acteurs.

Enfin, ces changements optimisent le mode d’intervention de Masen auprès des 
différents acteurs de la chaîne de valeur, notamment au niveau international, et lui 
permettent de lancer les bases d’une coopération énergétique internationale.

Avec des prérogatives étendues, Masen fait 
du développement des énergies renouvelables 
une priorité.

Les lois 37-16 d’août 2016 de Masen, la loi 
39-16 modifiant la loi 16-09 de l’ADEREE 
et la loi 38-16 modifiant et complétant le 
deuxième article du dahir 1-63-226 paru le 14 
Rabiaa I 1383 (5 août 1963) portant création 
de l’ONEE réforment en profondeur le paysage 
institutionnel dans lequel évolue l’entreprise 
et consacrent la désormais Moroccan Agency 
for Sustainable Energy. Masen demeure une 
société marocaine de droit privé, à capitaux 
publics. Cette refonte du cadre institutionnel 
du secteur des ENR offre des avantages 
certains : elle favorise notamment les 
synergies entre les différents acteurs et 
permet une gestion optimisée des projets 
d’énergies renouvelables. Masen, acteur 
central des ENR, est en charge de cette 
optimisation. 

2. Masen, MOROCCAN AGENCY FOR
SUSTAINABLE ENERGY



Masen est dorénavant en charge de :

• l’identification, la conception et la programmation des projets intégrés à développer

• l’évaluation des ressources d’énergie renouvelable

• le développement des projets d’énergie renouvelable avec toutes les activités que cela suppose, 
de la qualification des sites, à la conception, structuration et levée de financement, réalisation des 
centrales et des infrastructures associées ainsi qu’exploitation et maintenance

• la réalisation d’activités connexes contribuant (i) au développement local des zones d’implantation, 
(ii) à la Recherche et Développement dans le secteur des ENR, (iii) au développement de filières 
industrielles compétitives et à (iv) la création de filières de formation spécialisées

• la réalisation de projets de production d’énergie autre qu’électrique, ce qui permettra de contribuer 
au développement d’autres sources d’énergie à partir de ressources d’énergie renouvelable telles 
que par exemple la production de chaleur, de froid ou encore de dessalement d’eau de mer

• la conduite d’activité de promotion, de sensibilisation et de conseil

Le champ d’intervention géographique de Masen est également élargi, l’ensemble de ces activités 
pouvant être réalisées à l’échelle continentale et internationale.

LA LOI MASEN 37-16 D’AOÛT 2016
FOCUS

Masen est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur du développement 
des énergies renouvelables. La loi 37-16 précise, renforce mais également 
élargit le champ d’intervention de Masen sur certains maillons de la chaîne.



L’ambition de Masen s’inscrit dans la dynamique d’exploitation des barrages dont la construction a été initiée dans les années 
1960. Plus de 40 barrages, sur les 148 que compte le Maroc, ont été construits ces 15 dernières années. 

Au Maroc, la contribution de l’hydroélectricité (la capacité actuellement installée est de 1 770 MW) devrait continuer à croître 
pour atteindre au moins 2000 MW à l’horizon 2020.

A - L’hydraulique

Les parcs éoliens de production d’électricité sont généralement implantés le long des côtes du Royaume. 

L’objectif du Maroc consiste  à atteindre une capacité de 2000 MW en 2020. 

Le plan éolien national (7 parcs* au total actuellement), toujours à l’horizon 2020, permettra d’économiser annuellement 
1,5 millions de TEP, soit 5,6 millions de tCO2.

Masen, enfin, est en charge de développer toute autre énergie renouvelable qui s’avérerait pertinente pour le pays.

* Y compris projets privés

B - L’éolien

Masen soutient le développement d’un écosystème solaire marocain intégré et compétitif, activé par le déploiement des centrales 
solaires Noor à travers le Royaume. 

Le Plan Noor vise le développement d’une capacité de 2000 MW d’ici 2020. Ses projets génèreront des investissements de plus de 
9 milliards de dollars d’ici 2020.

Le solaire permettra à l’horizon 2020 une économie d’émissions de gaz à effet de serre de 3,7 millions de tCO2.

C - Le solaire

L’expertise de Masen s’étend actuellement du solaire à l’éolien et à l’hydraulique, et prévoit de comprendre dans le futur le 
développement de toute autre énergie renouvelable qui serait pertinente pour le pays. Cette diversité est une force car elle fait 
de Masen l’interlocuteur privilégié de tous les acteurs de l’écosystème renouvelable marocain. Elle permet également de tirer 
profit de la complémentarité de ces énergies et d’identifier la technologie la mieux adaptée aux besoins du réseau national.

3. Masen, PILOTE DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

D - Les autres énergies renouvelables

2000 MW par énergie renouvelable à l’horizon 2020 est donc le premier palier que le Maroc, en grande partie à travers 
Masen, s’est engagé à atteindre, dans l’objectif de rehausser la part des ENR dans son mix énergétique à 52%, d’ici 2030.



Avec l’inauguration de Noor Ouarzazate I en février 2016, le Maroc franchit une étape déterminante dans 
l’exploitation à grande échelle de sa ressource solaire.

Dans l’objectif de fournir l’électricité propre la plus compétitive, Masen a jusqu’à présent développé ses projets 
selon un schéma PPP (Partenariat Public-Privé) à long terme basé sur le modèle IPP (Independent Power 
Producer). Ce schéma institutionnel permet de structurer la relation entre Masen, l’ONEE et la société de projet *, 
et de définir une allocation optimisée des risques, tout en veillant à minimiser le prix au kWh. 
Par ailleurs, un appel d’offre international permet de sélectionner un développeur en mesure de réaliser une 
centrale aux meilleurs standards internationaux et à des tarifs compétitifs. D’autres critères sont pris en compte 
par Masen dans le choix du développeur, notamment l’expertise technique et la santé financière…
Ainsi, pour Noor Ouarzazate I, c’est Acwa Power, un développeur saoudien, qui a mené le consortium, en 
offrant un prix bas record de 1,62 MAD/kWh.
Ce prix a été respectivement ramené à 1,36 MAD/kWh pour Noor Ouarzazate II et 1,42 MAD/kWh pour Noor 
Ouarzazate III.

* Société de projet = véhicule dédié à la réalisation d’un projet donné, en l’occurrence ENR pour Masen, détenu en majorité par l’adjudicataire 
du projet. Cette société est amenée à détenir la centrale sur la durée du PPA dans le cadre d’un schéma BOOT (Bluid / Own / Operate / Transfer).

Pour Noor Ouarzazate I, Masen fait appel à la technologie thermo-solaire à capteurs cylindro-paraboliques 
(CSP).  Le CSP, véritable pari sur l’avenir, a l’avantage de répondre aux besoins spécifiques de la consommation 
nationale (donc aux besoins de l’ONEE) : en effet, la technologie CSP permet de stocker de l’électricité, et de 
limiter l’intermittence associée à la ressource solaire.
Cette capacité de stockage s’élève à 3h dans le cas de Noor Ouarzatate I et contribue à la couverture du pic de 
consommation du Royaume après le coucher du soleil. 
Enfin, cette technologie étant en développement, elle offre de réelles opportunités d’intégration industrielle.

  Une technologie innovante : les capteurs cylindro-paraboliques

  Un modèle de Partenariat Public-Privé unique

NOOR OUARZAZATE I 
FOCUS

L’électricité produite à Noor Ouarzazate I sera distribuée sur l’ensemble du réseau national, grâce au 
renforcement du réseau opéré par l’ONEE.  La centrale offre une capacité de 160 MW, couvrant l’équivalent 
de la consommation de près de 600 000 habitants.

  Un objectif de production électrique ambitieux

Noor Ouarzazate I permet d’éviter l’émission de près de 280 000  tCO2/an, contribuant fortement aux objectifs 
de réduction d’émissions de GES du Maroc.

Noor Ouarzazate I est aussi un projet ancré dans son territoire. Ce sont plus de 2000 femmes et hommes, 
dont plus de 30% de locaux, qui se sont fortement investis pour la construction d’une centrale aux meilleurs 
standards internationaux. Ce sera encore une centaine de femmes et d’hommes qui œuvrera directement à 
son exploitation et maintenance dans les années à venir. Pour les autres projets du Plan Noor, l’intégration 
industrielle reste une priorité. Ainsi, pour Noor Ouarzazate II et  III, le taux dépasse celui pour Noor 
Ouarzazate I, pour atteindre 35%.

  Des gains environnementaux considérables

  L’ancrage local du projet

Le projet Aïn Beni Mathar, développé par l’ONEE, a été inauguré dès 2010. Il accueille une centrale 
thermo-solaire à cycle combiné d’une capacité de 20 MW sur une surface de 160 hectares.
Le Plan Noor est encore amené à se développer dans les années à venir. Noor Ouarzazate II, d’une 
capacité de 200 MW, et Noor Ouarzazate III, d’une capacité de 150 MW, sont les prochains projets en 
cours de construction à Ouarzazate. Leur livraison est prévue pour fin 2017/début 2018. Au total, près 
d’1,5 milliard d’euros a été mobilisé pour le financement de Noor Ouarzazate II et III.
Une quatrième centrale, Noor Ouarzazate IV, prévue pour 2018 à Ouarzazate fournira une capacité de 
72 MW. Cette centrale recourt à une autre technologie que le CSP : le photovoltaïque (PV). Le contrat 
de financement de Noor Ouarzazate IV a été signé pendant la COP22 entre Masen et la Kfw. D’autres 
centrales PV sont prévues à Laayoune et Boujdour, pour respectivement une capacité installée de 85 
MW et 20 MW. Durant la COP22, les contrats d’achat et de vente d’électricité des trois centrales du 
programme Noor PV I (Noor Ouarzazate IV, Noor Laayoune et Noor Boujdour) ont été signés.
Enfin, à 25 km au nord-est de Midelt, environ 3 000 hectares sont consacrés aux technologies CSP et 
photovoltaïque. La phase de pré-qualification est en cours pour le développement d’une ou plusieurs 
centrales hybrides CSP/PV avec une capacité installée minimale de 400 MW par centrale. 

Les autres centrales du Plan Noor



Le groupe Masen, par son modèle 
singulier d’intervention, offre une 
palette de compétences et d’expertises 
pluridisciplinaires au service de ses 
projets intégrés. Des métiers spécifiques 
accompagnent chaque étape du 
développement des installations ENR pour 
former une chaîne complète et cohérente :
de l’identification et la conception des 
unités de production d’électricité à la 
réalisation des infrastructures nécessaires 
au raccordement des sites en passant par la 
R&D et le financement des projets.

4. Masen, UNE EXPERTISE TRANSVERSALE



LE CONTEXTE 

Cette plateforme Noor R&D est installée sur une étendue d’environ 200 hectares, au cœur 
du complexe solaire de Ouarzazate.

Sa mission est d’améliorer le niveau de maturité des technologies solaires existantes. Cette 
plateforme de démonstration permet ainsi aux chercheurs et aux industriels marocains 
et internationaux de tester et valider, dans des conditions réelles de fonctionnement, les 
innovations et les prototypes issus de la R&D appliquée et pré-opérationnelle adossée à un 
projet industriel.

A terme, l’ambition est de créer un écosystème propice à l’innovation, au centre duquel 
Masen tisse les liens entre les mondes de la recherche et de l’industrie, contribuant ainsi à la 
création de valeur à travers des activités pionnières de R&D appliquée et pré-opérationnelle 
adossée à un projet industriel.

3 QUESTIONS À SAMIR RACHIDI, CHEF DE PROJET R&D CHEZ MASEN

En quoi consiste votre travail au quotidien ? 

Nous mettons en place des partenariats de recherche autour de projets de technologies 
solaires. Ces partenariats débouchent sur des projets «de R&D appliquée et pré-
opérationnelle adossée à un projet industriel, que l’équipe gère au quotidien. Nous veillons 
à ce que ces projets maintiennent toujours un lien étroit entre l’écosystème de la recherche 
et celui de l’industrie.

Quel est l’intérêt de la politique R&D de Masen ?  

Masen se positionne sur une R&D appliquée et pré-opérationnelle adossée à un projet 
industriel, en étroite collaboration avec les industriels du solaire. L’objectif est de faire monter 
en compétence et en capacité la filière solaire marocaine. Ceci se traduit en l’occurrence par 

CHEZ MASEN, UNE R&D APPLIQUÉE ET ‘‘PRÉ-
OPÉRATIONNELLE’’ ADOSSÉE À UN PROJET INDUSTRIEL

FOCUS

une implication de centres de recherche et d’industriels marocains pour mener des travaux 
de R&D appliquée et pré-opérationnelle adossée à un projet industriel et/ou la réalisation 
de prototypes ou d’unités de démonstration technologique au sein de notre plateforme, en 
collaboration avec des partenaires internationaux. C’est l’exemple de l’expérience réussie 
qu’on a eue sur le démonstrateur CPV (Photovoltaïque Concentré) de 1 MW avec notre 
partenaire japonais Sumitomo. Ce dernier a contracté avec le marocain « JetEnergy » pour la 
fabrication des structures métalliques, le montage des panneaux ainsi que tous les travaux 
de construction de la mini-centrale. Plus encore, ce projet a été également l’occasion pour 
qualifier « MAScIR », un centre de recherche marocain publique situé à Rabat, sur le procédé 
du packaging des cellules multi-jonctions caractéristiques de cette technologie CPV.  « 
JetEnergy » et « MAScIR » ont ainsi pu monter en compétence, chacun dans son champ 
d’expertise, en réalisant un vrai transfert technologique et en démontrant la capacité de 
l’acteur marocain à s’attaquer à des segments technologiques de haute valeur ajoutée. 

Quelles sont les prochaines technologies qui seront testées par Masen ? 

Masen est un acteur qui ne se limite pas en termes de choix technologique, en 
particulier dans le volet R&D appliquée et pré-opérationnelle adossée à un projet 
industriel. A date, les démonstrateurs installés sur la plateforme R&D de Ouarzazate 
concernent la technologie photovoltaïque, photovoltaïque à concentration et le solaire 
thermique à concentration. D’autres projets sont prévus sur la durabilité des matériaux 
de centrales CSP, le dessalement d’eau de mer par des solutions solaires, le stockage 
de l’énergie, ou encore la réduction de la consommation d’eau dans les centrales CSP, 
que ce soit pour le nettoyage des miroirs des champs solaires ou le refroidissement du 
procédé thermodynamique. La facette R&D appliquée et pré-opérationnelle adossée à un 
projet industriel de Masen, notamment à travers la plateforme R&D de Ouarzazate, se veut 
un espace d’innovation ouvert à toutes les technologies qui représentent un intérêt 
avéré pour le futur de notre pays.



En plus de la production électrique d’origine renouvelable, le modèle intégré de Masen 
a pour objectif de mettre en place des écosystèmes renouvelables forts et compétitifs. 
Masen cherche à catalyser un tissu économique compétitif qui mobilise de manière 
efficiente les compétences existantes et contribue à en créer de nouvelles. Masen 
participe aussi au développement local des régions d’implantation de ses projets 
et aide à l’innovation scientifique à travers sa stratégie de R&D appliquée et pré-
opérationnelle adossée à un projet industriel. 

Son objectif est de transformer les forces naturelles en forces de développement.

LE CLUSTER
Masen a œuvré à l’institution du Cluster, qui est aujourd’hui l’un de ses principaux 
partenaires stratégiques.

L’objet premier de cette plateforme participative est le développement d’une filière 
industrielle compétitive dans le domaine des énergies renouvelables au Maroc.

Pour ce faire, le Cluster a vocation en particulier à :

• animer le réseau des acteurs nationaux du domaine, notamment en réunissant les sphères 
de la recherche et des entreprises autour d’actions collaboratives visant à développer des 
projets industriels d’énergies renouvelables ;
• créer un environnement technologique et des synergies favorables au développement 
de ces projets ;
• contribuer à la réflexion stratégique et à la définition d’objectifs opérationnels clairs 
partagés par l’ensemble de la communauté des acteurs ;
• favoriser une dynamique de progrès permettant aux entreprises membres du Cluster 
de devenir plus compétitives, de se développer, d’augmenter leurs parts de marché sur le 
plan national et de conquérir de nouveaux marchés régionaux et internationaux ;
• offrir et développer toute activité de services de soutien, de conseil et d’accompagnement 
des porteurs de projets ;
• promouvoir le Cluster, ainsi que les produits et les services de ses entreprises membres 
sur les plans national et international.

5. Masen, UN DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ

FOCUS



Masen construit les prérequis au développement des territoires à proximité de ses projets. L’enjeu de Masen 
est de créer une dynamique de développement positive, boostée par les projets énergétiques qu’il conçoit. 
Depuis sa création, Masen a investi plus de 68 millions de dhs à travers une stratégie de développement 
local volontariste, reposant sur de trois piliers : 

1. Le désenclavement des territoires, à travers l’installation d’infrastructures et équipements de base. 
Ainsi, 33 douars de la commune rurale de Ghessate ont été alimentés en eau potable, grâce notamment au 
réseau de l’ONEE. Une route de 18.5 km réalisée par Masen désenclave 4 douars de cette même localité  
en les reliant  à la route nationale. Des lampadaires solaires ont été installés au niveau des établissements 
scolaires de la commune.

2. L’amélioration du cadre social des populations avec le soutien d’activités dans les domaines de la 
santé et de l’éducation.

3. Le développement et l’animation des territoires pour favoriser l’emploi local, soutenir les activités 
économiques et participer à la dynamisation de l’économie régionale. A titre d’exemple, un accompagnement 
de proximité dans le développement d’activités agricoles durables et génératrices de revenus est assuré 
par Masen au profit de plus de 2000 agriculteurs de Ghessate.

A Ouarzazate, plusieurs projets ciblés sont conduits au profit des populations locales dont :

•  la caravane médicale annuelle au niveau de la commune de Ghessate, couplée à des journées d’intervention 
à l’hôpital provincial de Ouarzazate.

•  l’approvisionnement de matériels et équipements pour améliorer les conditions d’accessibilité et d’accueil 
dans les établissements éducatifs et ainsi contribuer à la lutte contre la déperdition scolaire. Masen a ainsi 
mis à disposition des élèves des véhicules de transport scolaire, des vélos VTT adaptés à la nature difficile 
du terrain, des fournitures et des équipements… Masen encourage également l’excellence académique en 
assurant des bourses de vie et d’étude aux bacheliers brillants issus de familles modestes de Ouarzazate. 

• le sponsoring d’événements socio-culturels et sportifs (Morocco Solar Festival, Ultra Marathon de 
Ouarzazate…).

• pour une inclusion sociale des enfants de la région, des colonies de vacances printemps et été sont 
organisées et des ateliers pédagogiques pour les enfants de la commune prévus chaque année. Masen 
tient des sessions de sensibilisation à l’environnement à destination des élèves, professeurs et acteurs 
associatifs du territoire.

• enfin, l’accompagnement dans le développement d’activités agricoles durables et génératrices de revenu. 

FOCUS
LE DEVELOPPEMENT LOCAL

+21% x2
des effectifs en élevage ovin rendements quasiment 

doublés en pommes

Masen, en partenariat avec l’ONG Agrisud International, 
a mené un programme d’accompagnement pour le 
développement agricole des villages de la commune 
de Ghessate, province de Ouarzazate. Ce programme, 
dans sa phase pilote 2014/2016 a touché pas moins de 
949 bénéficiaires issus de 119 familles locales.

Ce partenariat avec Agrisud International porte sur 
le renforcement technique et l’appui direct aux petits 
agriculteurs de la commune pour améliorer leur 
rendement agricole, sécuriser leur environnement de 
production et les orienter vers une agriculture durable 
et écologique.

Le programme de soutien s’est traduit sur le terrain par 
des réalisations très encourageantes et tangibles. 

Ainsi, en juillet 2016 :
• des nouvelles pratiques ont été adoptées : 88 
% en élevage, 76 % en maraîchage et 100 % pour 
l’arboriculture (pommes) ;
• la production a augmenté : +21 % des effectifs en 
élevage ovin, rendements quasi-doublés en pommes ;
• les revenus des familles ont augmenté : 8 200 à 9 
300 MAD de revenus additionnels annuels par famille 
ont été constatés

Agrisud International est une ONG française qui intervient 
depuis 1992 dans la lutte contre la pauvreté et la sécurité 
alimentaire des populations les plus démunies.

L’ONG AGRISUD 
INTERNATIONAL

FOCUS



Le contexte énergétique africain présente un parc limité de 
production d’électricité pour une demande croissante. Le 
savoir-faire marocain en matière d’énergies renouvelables, 
développé par Masen, est par conséquent utile aux défis 
africains.

Grâce à son emplacement géographique stratégique 
renforcé par des infrastructures électriques de transit 
développées avec l’Espagne et l’Algérie, et par des études 
de projets avec la Mauritanie et le Portugal, le Maroc 
se présente comme une plateforme d’interconnexion 
régionale entre l’Afrique du Nord et l’Europe. 

Le Royaume espère créer des perspectives d’exportation de 
son électricité propre vers le Nord, et de ses savoir-faire 
en matière de valorisation des énergies renouvelables vers 
le Sud. Dans ce sens, Masen a conclu pendant la COP22 
un accord majeur pour l’échange d’électricité avec 
l’Europe (SET Roadmap). Masen a par ailleurs signé des 
mémorandums d’entente avec plusieurs pays africains, 
comme le Sénégal, la Tunisie et la Guinée-Bissau. La 
tournée Royale en Afrique a également été l’occasion 
de réaliser des accords avec de nombreux autres pays : 
Tanzanie, Madagascar, Ethiopie, Nigeria et Rwanda.

Ces partenariats portent sur l’accompagnement pour le 
développement des ENR, à travers le partage de savoir et 
savoir-faire, à l’instar du partenariat signé avec Djibouti à 
Marrakech en novembre 2016.

6. Masen, UN PONT DE DÉVELOPPEMENT 
VERS LE SUD ET LE NORD



La COP22 a été l’occasion pour Masen de discuter des avancées en matière d’énergies renouvelables :

• le groupe a mis en avant son innovation en matière de financement climatique lors de sa participation à 
différents événements majeurs de la COP22 (comme l’Energy Day, le SIF, etc.)

• sur le Pavillon Masen, de nombreux side event ( https://goo.gl/01OaHz ) ont ponctué les 2 semaines de la 
COP22 : des thématiques variées, techniques (comme l’évaluation de la ressource à travers la présentation 
de l’Atlas Masen ; le débat sur la complémentarité des technologies, le modèle de financement, etc.) ou 
plus stratégiques (la coopération Sud Sud ; le développement par le renouvelable, etc.) ont été discutées
• pour encourager l’innovation, une remise des prix a été organisée par le Cluster. Pour sa 3ème édition, 
l’initiative FT2M (FastTrack To Market) du Cluster a ainsi récompensé les projets les plus innovants dans le 
domaine des énergies renouvelables. 

• enfin, marquant l’internationalisation croissante de Masen, de nombreux accords d’entente ont été 
signés avec des pays d’Afrique, d’Europe ou encore d’Amérique Latine. Ainsi Masen a signé une feuille de 

7. Masen, À LA COP22
route avec l’Allemagne, le Portugal, l’Espagne et la France, en présence de la Commission Européenne, 
pour l’échange d’électricité propre entre le Maroc et l’Europe. Masen a été désigné Secrétaire du Comité 
de Pilotage de ce projet (SET Roadmap). Sur la base des résultats de cette feuille de route, les parties 
impliquées ouvriraient la voie à un accord de mise en œuvre, qui pourra être signé dans le cadre de la 
COP23.

Par ailleurs, un partenariat étendu entre Masen et CORFO, l’agence de développement économique 
chilienne, a également été signé. Par ce partenariat, le Maroc et le Chili renforcent leurs liens pour remplir 
leurs objectifs en matière d’énergies renouvelables, grâce à l’échange d’expertise et de savoir-faire sur la 
recherche et développement, les activités industrielles ou encore le développement de projets ENR.

Enfin, pour ce qui est de l’Afrique, Masen a notamment signé une convention de partenariat pour 
le développement des énergies renouvelables avec l’ANER, l’Agence Nationale pour les Energies 
Renouvelables du Sénégal. Cette convention prévoit un échange d’expérience pour le renforcement des 
capacités et la création d’un cluster des énergies renouvelables au Sénégal. Avec le Ministère de l’Energie 
du Djibouti, Masen a signé un partenariat global pour le développement des énergies renouvelables.
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