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1ère PARTIE   
Présentation du Département de l’Energie et des Mines 

 

1. Présentation succincte de la stratégie du Département de l’Energie et des Mines (DEM) 
 

Synthèse des stratégies du DEM  

 

La synthèse des stratégies du Département de l’Energie et des Mines dans les domaines de 

l’énergie, des mines et de la géologie peut être présentée comme suit : 

Concernant le secteur de l’énergie, et dans le but de réduire sa dépendance énergétique et de 

limiter les émissions de gaz à effet de serre, le Maroc a élaboré une nouvelle stratégie 

énergétique avec pour objectifs majeurs d’assurer la sécurité d’approvisionnement et la 

disponibilité de l’énergie, l’accès généralisé à l’énergie, la maîtrise de la demande et la 

préservation de l’environnement. 

Pour atteindre ces objectifs, des orientations stratégiques ont été adoptées et déclinées en 

plans d’action à court, moyen et long termes. 

 Ces orientations stratégiques prévoient un mix énergétique diversifié et optimisé, le 

développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ainsi que le 

renforcement de l’intégration régionale 

Dans le cadre de cette stratégie, le Maroc a fixé des objectifs ambitieux :  
 

 Le raffermissement de la part des énergies renouvelables dans le mix électrique pour 

atteindre 42% de la puissance installée en 2020 et 52% en 2030 ; 

 Réduire la consommation énergétique de 12% à l’horizon 2020 et de 15% à l’horizon 

2030. 

Quant au secteur minier, la nouvelle stratégie adoptée vise à renforcer le positionnement 

de notre pays parmi les pays à vocation minière. Cette stratégie repose sur des objectifs ambitieux 

à l’horizon 2025 visant près du triplement du Chiffre d’affaires du secteur à plus de 15 Milliards de 

Dirham, la multiplication par 10 du volume d’investissement dans l’exploration et la recherche 

minière à près de 4 Milliards de Dirhams et le doublement des emplois générés par le secteur à 

plus de 30 000 emplois directs.  

Les axes directeurs de cette stratégie concernent : 

 le lancement d’un programme de mise à niveau du patrimoine minier ; 

 la redynamisation de la production de la cartographie géologique et l’amélioration de son 

accessibilité ; 

 l’incitation à l’investissement et le développement de la recherche minière ; 



4 

 

 la mise en place d’un dispositif adéquat en vue de la dynamisation de la promotion minière 

tant sur le marché local qu’à l’international. 

Concernant le domaine de la géologie, et afin d’assurer la disponibilité d'une 

infrastructure géologique et géothématique de qualité, une feuille de route nationale pour la 

période 2015-2025 a été élaborée, permettant ainsi au Maroc d’améliorer son attractivité 

géologique en mettant en valeur ses ressources naturelles à travers la mise à disposition des 

sociétés minières et pétrolières d’informations probantes pour mener leurs projets 

d’investissement. 

Par ailleurs, la mise en œuvre de cette stratégie du DEM dans les domaines susmentionnés sera 

accompagnée par la rénovation du cadre institutionnel, législatif et réglementaire, 

l’amélioration des activités de contrôle et de suivi, l’affermissement de l’observation, le 

développement des systèmes d’informations et le renforcement des capacités.  

 

2. Présentation des crédits prévisionnels du DEM au titre de l’année 2017 
 

Tableau 1: Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par chapitre (en MDh) 
 

  PLF 2017 

TOTAL 
PLF 2017 

LF 2016 

% 

PLF 
2017/LF 

2016 
Dépenses BG 

SEGMA1 : 
Institut des 
Mines de 
Touissit 

SEGMA 2 : 
Institut des 
Mines de 

Marrakech  

Fonds de 
Développement 

Energétique 
(FDE) 

Personnel 132,29    132,29 146,67 -9,80 

MDD 229,13 3,31 3,58 -- 236,02 236,39 -0,16 

Investissement 140,62 0,19 
 

1,38 157,50  299,69 192,19 55,94 

TOTAL 502,04 3,50 5,96 157,50 669,00 575,25 16,30 
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3. Récapitulatif des crédits prévisionnels du Département au titre de l’année 2017 par 
programme 

 

Tableau 2: Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par programme(en MDh) 
 

Programmes du DEM 

BG (PLF 2017) 
TOTAL 

BG 

PLF 2017 

LF 2016 

% 

PLF 
2017/LF 

2016 

FDE
 

PLF 2017 

SEGMA  
PLF 

2017 
TOTAL Chap. 

Personnel 

Chap. 

MDD 

Chap. 

Inv. 

Programme 1 : Support et 
pilotage 

 35,80 10,60 46,40 -- -- 0 0 46,40 

Programme 2 : Géologie 
et Mines  

 82,44 44,42 126,86 -- -- 0 8,46 135,32 

Programme 3 : Energie   110,89 85,60 196,49 -- -- 157,50 0 353,99 

TOTAL 

 
 229,13 140,62 369,75 -- -- 157,50 8,46 535,71 

 

4. Présentation régionale des crédits du DEM 

 

Tableau 3 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du DEM par région 
 

Régions 

BG 
SEGMA5 CAS5 Total Chap. 

MDD 
Chap. 
Inv. 

Région 00  
 

  
 

Région 01      

………………………      

Région 12      

Total  
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5. Programmation budgétaire triennale 2017-2019 

3.  crédits du Ministère ou de  

Tableau 4 : Programmation budgétaire triennale 2017-2019 par nature de dépense (en MDh) 
 
 

 
2016 

LF 

2017 

Projections 
initiales 

2017 

PLF 

2018 

Projections  
initiales 

2018 

Projections  

révisées 

2019 

Projections 

initiales 

Dépenses de 
fonctionnement (1) 

383,06 384,88 368,31 386,90  389,90 

Dépenses de personnel 146,67 134,51 132,29 134,51  135,51 

Dépenses de MDD 236,39 250,37 236,02 252,39  254,39 

Budget Général 229,50 243,48 229,13 245,50  247,50 

Institut des Mines de 
Touissit  

3,31 3,31 3,31 3,31  3,31 

Institut des Mines de 
Marrakech 

3,58 3,58 3,58 3,58  3,58 

Dépenses 
d’investissement (2)  

192,19 384,28 299,69 307,07  334,07 

Budget Général 140,62 175,21 140,62 180,50  182,50 

SEGMA 1 : Institut des 
Mines de Touissit  

0,19 0,19 0,19 0,19  0,19 

SEGMA 2 : Institut des 
Mines de Marrakech

 
1,38 1,38 1,38 1,38  1,38 

Fonds de Développement 
Energétique (FDE) 

50,00 207,50  157,50 125,00  150,00 

Total = (1) + (2)  575,25 769,16 669,00 513,47  723,97 
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Tableau 5 : Programmation budgétaire triennale 2017-2019 par programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

LF 

2017 

Projections 
initiales 

2017 

PLF 

2018 

Projections  
initiales 

2018 

Projections 
révisées 

2019 

Projections 

Initiales 

Programme 1 : Support et 

pilotage 
      

Budget Général -- -- 46,40 56,40  66,40 

Fonds de Développement 
Energétique (FDE)

 
-- --     

Programme 2 : Géologie et 

Mines 

      

Budget Général -- -- 126,86 136,86  146,86 

SEGMA 1 : Institut des 
Mines de Touissit  

-- -- 3,50 3,50  3,50 

SEGMA 2 : Institut des 
Mines de Marrakech 

-- -- 4,96 4,96  4,96 

Fonds de Développement 
Energétique (FDE)

 
-- --     

Programme 3 : Energie -- --     

Budget Général -- -- 196,49 206,49  216,49 

Fonds de Développement 
Energétique (FDE) 

-- -- 157,50 167,50  177,50 

TOTAL -- -- 535,71 575,71  615,71 
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2ème PARTIE  
Présentation des programmes du Département de l’Energie et des Mines 

Programme 1 : Support et Pilotage  

 

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités générales 

 
Le programme vise le renforcement du principe de pilotage dans les différentes actions menées par le 

Département de l’Energie et des Mines (DEM) pour plus de performance et d’efficacité en vue 

d’optimiser les ressources humaines, matérielles et financières ainsi que la maîtrise des dispositifs de 

gestion institutionnelle de l’administration centrale et des services déconcentrés. 

Le programme est constitué des opérations d’appui et de soutien nécessaires à la mise en œuvre des 

programmes métiers dans de bonnes conditions. Il renferme aussi la gestion des ressources humaines et 

la gestion budgétaire et comptable du DEM. 

Aussi, les principales missions afférentes à ce programme sont : 

 L’amélioration de la gestion des ressources humaines et matérielles du DEM à travers : 

 Le renforcement des compétences métiers et l’anticipation des nouveaux métiers émergents ; 

 L’accompagnement des responsables des services déconcentrés dans le développement de 
leurs capacités managériales, de leur potentiel et leur rendement dans le cadre d’objectifs 
professionnels ; 

 La mise en place de plans de formation, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences 
ainsi que la gestion des carrières professionnelles ; 

 Le renfoncement des moyens matériels et logistiques ; 

 En matière de systèmes d’information, ce programme vise à assurer : 

o La mise à niveau de l’infrastructure informatique ; 

o La mise en place d’architectures et de dispositifs permettant d’améliorer la sécurité du réseau 
et des bases de données du Département ; 

o La couverture fonctionnelle des processus métiers en développant les systèmes de gestion ; 

o La poursuite de la mise en œuvre du plan d’action de renforcement des capacités du  

      Département en matière de pilotage de projets. 

Le Directeur des Ressources, des Affaires Générales et des Systèmes d’Information                 

Les Directions Centrales et Régionales du Département et la Division de la Coordination et des Affaires 
Juridiques rattachée au Secrétariat Général. 

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 1 
 

Les objectifs qui sont assignés à ce programme concourent essentiellement à la réussite des projets et 
actions des programmes métiers. Ainsi, lesdits objectifs concernent particulièrement : 

 Le renforcement des compétences du personnel ; 
 L’amélioration de la gestion des ressources humaines ; 
 La mise à disposition des moyens matériels et logistiques. 

 

2. Responsable de programme 

3. Acteurs de pilotage 
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Objectif 1.1 : Optimiser et renforcer les compétences des ressources humaines par la 
formation continue et le recrutement 

Indicateur 1.1.1 : Pourcentage de personnes formées 
 

Unité 
2015 

Réalisations 

2016 

LF 

2017 

PLF 

2018 

Prévisions 

2019 

Prévisions 

Valeur 

cible 
Année de 

référence8 

% 20% 20% 30% 40% 60% 70% 2020 
 

Précisions méthodologiques    : 

Cet indicateur permet d’évaluer l’effort déployé par le DEM dans le domaine de la formation 
continue, conjugué aux efforts consentis, soit par les autres départements ministériels, soit par 
la coopération internationale en matière de formation. 

Sources de données :  

Division des Ressources Humaines. 

Limites et biais de l’indicateur : 

L’indicateur ne renseigne pas sur le nombre de formations suivies par la personne et leur 
durée. 

Commentaire : 

L’indicateur ne peut pas donner une interprétation réaliste du fait que plusieurs personnes 
peuvent participer à une ou plusieurs séances de formation. La durée de la formation n’est pas 
prise en compte. [1]8 
 

Indicateur 1.1.2 : Perspectives de recrutement (réalisations et prévisions)  

 

Unité 
2015 

Réalisation 

2016 

LF 

2017 

PLF 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

cible 
Année de 

référence 

Nombre 26 20 40 40 40 120 2019 

 

Précisions méthodologiques:  

Définition : Cet indicateur permet de déterminer le nombre des recrues ayant intégré le DEM 
afin de renforcer et d’accompagner le Département dans ses missions. 

Méthode de calcul : (en nombre) 

Sources de données :  

Division des Ressources Humaines.  

Limites et biais de l’indicateur :  

Cet indicateur ne permet pas d’évaluer les compétences des personnes nouvellement 
recrutées. 

Objectif 1.2 : Améliorer la gestion bureautique  

Indicateur 1.2.1 : Ratio d’efficience bureautique 

 

Unité 
2015 

Réalisation 
2016 

LF 
2017 
PLF 

2018 
Prévision 

2019 
Prévision 

Valeur 
cible 

Année de 
référence 

Dh 7000 6500 6200 6000 5500 4000  
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Précisions méthodologiques: 
Définition : Cet indicateur permet d’évaluer le coût annuel moyen du poste bureautique pour le parc de 

postes au niveau du Département. 

Méthode de calcul : 

Numérateur : la somme des dépenses bureautiques intégrant notamment les achats de PC, les 

imprimantes, les consommables, les coûts de maintenance des matériels informatiques. 

Dénominateur : le nombre de postes bureautiques. 

Sources de données: 

DSI. 

Limites et biais de l’indicateur: 

L’indicateur ne nous renseigne pas sur l’écart entre le nombre de postes et le nombre de 
fonctionnaires.  

L’indicateur n’a du sens que si les achats concernant les postes bureautiques sont répartis 
régulièrement sur les années. Cet indicateur est fortement dépendant de la sous-traitance de 
l’impression de masse (Rapports d’activité, documents pour le parlement, etc.)    

Commentaire: 
La valeur cible devrait substantiellement diminuer en adoptant une politique de client léger et 
avec la migration vers le Cloud. 

   

Objectif 1.3 : Moderniser le système d’information du DEM 

 
Indicateur 1. 3.1 : Taux de numérisation des processus métiers et support du DEM  

  

Unité 2015  2016  2017 Prévision  2018 Prévision 

Taux de numérisation des processus 
métiers et support du DEM 20%  30%  40%  50%  

  
Précisions méthodologiques    

Cet indicateur permet au DSI de pouvoir :   

• Prioriser et anticiper l'évolution des besoins en ressources informatiques ;   
• Prévoir et planifier la montée en puissance de la couverture fonctionnelle des processus métier 

et support du DEM,   
• Assurer un service de qualité.  

 Périmètre de mesure  

Cet indicateur évalue le niveau de maturité des technologies de l’information en matière 

de développement d’applications informatiques, des e-services et des changes 

électroniques avec les organismes opérant dans le secteur de l’énergie et des mines ;  

o Calcul :  

Le taux de numérisation des processus métiers et support du DEM est calculé sur la base 

des processus informatisés par rapport à l’ensemble des processus à informatiser élaborés 

par le DEM.  
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o Sources de données 

DSI et documents élaborés dans le cadre du projet « Amélioration de la gestion du 
Département de l’Energie et des Mines par le management des processus ».  

Indicateur 1.3.2 : Taux de disponibilité du Système d'information du DEM.  
  

Unité  
 
2015  

 
2016  Prévision 2017 Prévision 2018 

Taux de disponibilité  
du Système d'information  

 

95%  97%  99%  99.7%  

  

Précisions méthodologiques    

Cet indicateur permet à la DSI de pouvoir :   

• Anticiper l'évolution des besoins en ressources informatiques (matérielles et 

logicielles) ;   

• Prévoir et planifier la montée en puissance de l'infrastructure existante,   

• Assurer un service de qualité.  

 Périmètre de mesure  

Cet indicateur évalue la disponibilité des services rendus par le SI du Ministère. Il s’agit de 
quatre types de services (Infrastructure, Applications informatiques métier et support, 

messagerie et Web). 

o Précisions méthodologiques :  

Le taux de disponibilité du SI est calculé sur la base des taux de disponibilité de chaque 

type de service.  

:  

o Sources de données 

Informations collectées et analysées dans les journaux d’évènements des serveurs et des 
outils de monitoring de la plateforme SI.  
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5.   Présentation des projets ou actions relatifs au programme : Support et pilotage  
 

 

Projet ou Action 1.1 : Gestion des ressources 

Il regroupe toutes les activités nécessaires au fonctionnement de l’administration dans des conditions 
normales et acceptables. 

Projet ou Action 1.2 : Renforcement du système d’information du DEM 
 

Le renforcement du système d’information du DEM (Informatisation) vise la réalisation des 
actions suivantes :  

- La mise à niveau de l’infrastructure informatique : 

 Mise à niveau du câblage informatique et électrique en vue de fiabiliser l’accès de tout   
        utilisateur aux applications en améliorant la qualité de service et la disponibilité des  
        systèmes ; 
 Equipement en matériel informatique des services centraux et régionaux ; 
 Migration progressive vers le Cloud (Plateforme de développement, de test et des  

        applications à caractères informationnels pour le grand public).   

- La mise en place d’architectures et de dispositifs permettant d’améliorer la sécurité du réseau 
et des bases de données du Département : 

 Souscription d’un contrat d’interconnexion des différents sites du DEM et de connexion  
   à l’internet ; 

 Acquisition de Firewalls et de logiciels d’antivirus ; 
 Acquisition d’un outil de Helpdesk. 

- La couverture fonctionnelle des processus métiers en développant les systèmes de gestion 
suivants : 

 Développement d’un système de gestion des statistiques minières ;  
 des statistiques sectorielles ; 
 des titres pétroliers ; 
 des permis miniers (en conformité avec Loi 33 -13 relative au code minier) ; 
 Gestion des missions d'audits et d'inspection ; 
 Gestion des audits énergétiques ; 
 Gestion électronique de documents. 

- La poursuite de la mise en œuvre du plan d’action de renforcement des capacités du 
Département en matière de pilotage de projets : 

 Renforcement des capacités des équipes en gestion des projets ; 
 Développement de la culture projet du DEM (E-Learning). 

 

Tableau 6 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Département par projet ou action 
relatifs au programme 1 (en Dh). 

1  BG SEGMA CAS TOTAL 

Projet 1.1 : Gestion des ressources 36 815 000 -- -- 36 815 000 

Projet 1.2 : Renforcement du 
système d’information du DEM 

9 584 000 -- -- 9 584 000 
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Total 46 399 000   46 399 000 

     

Programme 2 : Géologie et Mines 
 

6. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités générales 
 

A- Géologie : 
La disponibilité d'une infrastructure géologique de qualité constitue une base indispensable à 
chaque pays pour améliorer son attractivité géologique et minière en mettant en valeur ses 
ressources naturelles permettant aux investisseurs, notamment aux sociétés minières et 
pétrolières nationales et internationales, de disposer d’informations géoscientifiques 
probantes. 
 

L’information géo-scientifique produite, et colligée sous forme de cartes géologiques et géo-
thématiques, travaux de synthèse ainsi qu’en bases de données, constitue un préalable et une 
assise incontournable pour des champs d’application aussi bien importants que diversifiés : 

 Dans le domaine de la recherche des matières premières, dont l’intérêt économique du 
pays est indéniable, en fournissant de l’information et les outils requis pour la recherche 
et la valorisation rationnelle des ressources et richesses minières nationales. Cette 
importance s’est accrue avec les enjeux économiques des matières premières et en 
particulier, les métaux stratégiques et critiques, telles les terres rares et le cobalt, 
sollicités de plus en plus par l’industrie liée aux énergies renouvelables et le stockage de 
l’énergie. Cette industrie devant être développée par notre pays pour accompagner sa 
politique de transition énergétique. 

 Les informations géoscientifiques sont aussi indispensables pour le développement des 
infrastructures en implémentant les études géotechniques à l’amont et en cours de la 
mise en œuvre des ouvrages routiers, des chemins de fer, de barrages, des tunnels et 
des ponts, ainsi que dans la recherche hydrique. 

 Dans le domaine de la prévention des risques et la protection de la population et des 
ouvrages des catastrophes naturelles tels les tremblements de terre et glissements de 
terrain, tout en identifiant et délimitant les zones instables. 

 

Le renforcement maximum des efforts en matière d’acquisition, d’homogénéisation et de 
disponibilité de données riches et actualisées sur le potentiel géologique est d’un impact 
certain sur l’amplification de l’attractivité géologique du pays, soutenant dans la même 
synergie son attractivité minière.   
 

Conscient du rôle clé et incontournable de l’activité géologique en matière de développement 
des infrastructures, de développement durables et de prévention des risques naturels, Le 
Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, a tenu de réintégrer l’activité 
géologique et de l’ériger en Direction Centrale dans le cadre de sa nouvelle organisation mise 
en place en mois d’août 2 014. 
 

Pour rattraper le retard enregistré en matière de couverture géologique et afin de répondre 
aux enjeux économiques liés, particulièrement, aux investissements dans le secteur minier, le 
Ministère a lancé une feuille de route nationale pour le développement de la cartographie 
géologique et géothématique 2015-2025. 
 

L’élaboration de cette feuille de route nationale a été conçue sur la base d’un diagnostic 
rigoureux de l’état des infrastructures, d’un plan d’action réaliste et pertinent ainsi que des 
objectifs stratégiques et opérationnels précis, prenant en considération les orientations 
prioritaires de différents chantiers structurants ouverts pour accompagner le développement 
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minier et la dynamique que connait la recherche pétrolière et gazière dans nos bassins 
sédimentaires.  
 
B- Mines : 
 

Le secteur minier national demeure prédominé par l’industrie des phosphates (plus de 90% de 
la production minière nationale). Hors phosphate, l’apport de ce secteur est limité. Ainsi, une 
stratégie nationale de développement a été mise en place. Cette stratégie, arrêtée en 
concertation avec la profession minière, prévoit la mise en œuvre de plusieurs piliers 
structurants touchant l’ensemble de la chaine de l’activité minière dont 
notamment l’exploration, la recherche, l’exploitation, la valorisation et à la transformation des 
minerais.  
 
Trois principaux objectifs sont visés à l’horizon 2025 : 

 Augmenter l’investissement dans l’exploration et la recherche minière pour passer à 4 milliards 

de dirhams (400 millions de dirhams actuellement) ; 

 Tripler le Chiffre d’affaires du secteur pour passer à 15 milliards de dirhams ; 

 Doubler le nombre d’emplois générés par le secteur pour atteindre plus de 30 000 emplois 

directs. 

La mise en œuvre de cette stratégie nécessite : 
 le renforcement du rôle de l'Etat dans : 

o l’adaptation du cadre législatif et réglementaire régissant l’activité minière,  

o la réalisation de l’infrastructure géologique,  

o le développement de la promotion minière, 

o l’adaptation des profils de formations des Ecoles sous tutelle du Ministère aux besoins  

     du marché de l’emploi en particulier dans les métiers de la géologie et des mines;  

 l’engagement du secteur privé dans le développement des projets miniers. 

Ainsi, les chantiers prioritaires suivants ont été lancés : 
 
 La modernisation des cadres législatif et réglementaire régissant l’activité minière ; 

 L’accélération de la réalisation de l’infrastructure géologique et sa mise à la disposition 

des investisseurs ;  

 L’assainissement du patrimoine minier national ;  

 L’amélioration des outils de gestion du patrimoine minier ; 

 Le renforcement de la surveillance administrative sur le terrain ; 

 La restructuration de l’activité minière artisanale ; 

 Le développement des compétences dans les métiers de la géologie et des mines ; 

 Le développement de la promotion minière et de la communication sur les atouts du secteur 

minier national. 

Le Directeur des Mines et des Hydrocarbures. 

La Direction des Mines et des Hydrocarbures, la Direction de la Géologie et les Directions 
régionales et provinciales du DEM.  

7. Responsable du programme 

8. Acteurs de pilotage 
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9. Objectifs et indicateurs de performance du programme  
 

 

 

 

 

Objectif 2.1 : Augmentation du taux de couverture du pays en cartographie géoscientifique 

 
La Feuille de route nationale pour le développement de la cartographie géologique et 
géothématique 2015-2025, qui ambitionne de soutenir la volonté de Ministère de dynamiser et 
mettre en valeur le secteur minier, a donné la priorité à quatre zones prometteuses en 
potentialités minières, ayant une infrastructure géologique et géo-thématique déficitaire : 

 la zone minière de Tafilalet et de Figuig « Zone CADETAF» qui est connue pour ses 
minéralisations polymétalliques telles le Pb, Zn, Cu, Mn, Ag, mais aussi par le minerais 
de Barytine, et par son potentiel de roches ornementales. Cette région reste toutefois 
largement sous-explorée ; 

 La Meseta Orientale, zone à vocation minière qui vit cependant l’arrêt de certaines 
mines, considérées parmi les plus importantes du Maroc telle la mine polymétallique de 
Touissit et la mine de charbon de Jerada ; 

 Le Massif du Maroc Central, zone connue pour la grande diversité de ces ressources 
minières telles le Pb, Zn, l’Etain, l’Antimoine et le Wolfram; 

 la zone des Mauritanides (chaine des Ouled Dlim), et le bassin de Laâyoune-Dakhla, qui 
sont des régions prometteuses notamment en métaux précieux, métaux de base et 
surtout en terres rares ;  

 

La mise en œuvre de la feuille de route nationale qui verra l’implication des compétences du 
Ministère dans le domaine de la géologie et leur renforcement par l’appel aux expertises externes 
et l’achèvement du système d’information géologique a pour objectif principal l’augmentation du 
taux de couverture du pays en cartographie géoscientifique, permettant, dans la même mesure, 
d’atteindre des taux de couverture en carte géologique et géothématique de 100 % pour certaines 
zones ciblées.  
 

Ainsi, les taux de couverture nationaux vont progresser de 2015 à 2025, aux taux suivants : 

 36% à 51 % en cartes géologiques ; 
 42% à 49 % en cartes géophysiques ; 
 08% à 25 % en cartes géochimiques. 
 

Indicateur 2.1.1 : Augmentation annuelle du taux de couverture nationale en cartographie 
géoscientifique. 

 

Unité 
2015 

Réalisation 
2016 

LF 
2017 
PLF 

2018 
Prévision 

2019 
Prévision 

Valeur 
cible 

Année de 
référence8 

% des cartes 
géologiques 

réalisées 

36% 37% 38% 40% 42% 51% 2025 

% des cartes 
géophysiques 

réalisées 

42% 44% 46% 47% 47% 49% 2025 

% des cartes 
géochimiques 

8% 8% 8% 8% 9% 25% 2025 
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réalisées 

 

 

Précisions méthodologiques : 

L’indicateur est calculé sur la base du rapport du nombre de cartes géoscientifiques réalisées 

sur le nombre total en cartes topographiques à l’échelle 1/100 000
ème

 et 1/50 000
ème

 du 

découpage régulier de la couverture du Maroc. 

 

Sources de données :  

La Direction de la Géologie. 

 

Limites et biais de l’indicateur : 

Les limites ou contraintes peuvent être surtout, liées à la disponibilité des crédits budgétaires, 
et au respect des délais d’exécution des travaux. 

 

Commentaire :  

Cet indicateur a été choisi dans le but d’assurer un suivi de l’évolution du taux de couverture 
national jusqu’en 2025, ce qui aura un impact sur le développement de la recherche minière et 
des hydrocarbures, que dans les autres domaines tels que la recherche des ressources en eau, 
les roches industrielles et ornementales, l’aménagement du territoire, la construction des 
barrages, des routes et de plateformes industrielles. 
 

 

Indicateur 2.1.2 : Taux de satisfaction des utilisateurs de l’information géo scientifique  

 

Unité 
2015 

Réalisation 
2016 

LF 
2017 
PLF 

2018 
Prévision 

2019 
Prévision 

Valeur 
cible 

Année de 
référence 

Taux 48% 50% 50% 50% 50% 100% 2016 

 

Précisions méthodologiques : 

L’indicateur sera calculé sur la base du nombre de cartes exploitées par rapport aux cartes 
réalisées. Cet indicateur est en cours de construction. 

Sources de données :  

La Direction de la Géologie. 

Limites et biais de l’indicateur :  

Les limites ou contraintes peuvent être surtout, liées à l’absence de promotion des produits 
géoscientifiques auprès des utilisateurs. 

Commentaire :  

Cet indicateur a été choisi dans le but de mesurer l’ampleur de l’utilisation des cartes 
géologiques et géo-thématiques, les travaux de synthèse ainsi que les bases de données de la 
Direction de la Géologie par le public scientifique, les universitaires et académiciens, les 
opérateurs du secteur minier, du secteur des hydrocarbures et du secteur de la recherche 
hydrique ainsi que les décideurs dans l’aménagement territorial. 
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Objectif n°2.2: Hausser la contribution du secteur minier dans l’économie et le 
développement   social du pays                        

 
L’amélioration de l’apport du secteur minier dans l’économie nationale nécessite les prérequis 
suivants : 

 La modernisation du cadre législatif et réglementaire régissant l’activité minière : la 

promulgation de la loi n°33-13 relative aux mines s’inscrit parmi les reformes et mesures 

prises pour rehausser les performances du secteur minier et assurer une attractivité des 

investissements nationaux et étrangers. Cette nouvelle est entrée en vigueur depuis le 

23 mai 2016. La réussite de sa mise en application sur le terrain nécessite la mobilisation 

de tous les intervenants et principalement les services du Département de l’Energie et 

des Mines. Cette opération nécessite le renforcement de ces services par des moyens 

humains et matériels.  

 L’assainissement du patrimoine minier national : il y a lieu de mentionner que le 

nombre actuel de titres miniers est de 7521 répartis sur tout le territoire national. 

L’analyse de la situation du patrimoine minier national a mis en évidence que pour 80% 

des permis de recherche, les travaux ne sont pas menés de manière optimale. Ce qui 

influe négativement le développement du secteur. A cet effet, un programme 

d’assainissement du patrimoine minier national est nécessaire en vue de : 

 Professionnaliser le secteur, 

 Annuler les permis inactifs et rendre leurs périmètres libres à la recherche, 

 Lutter contre la spéculation. 

 La restructuration de l’activité minière artisanale : il y a lieu de noter que la Région 

Minière de Tafilalet et de Figuig a toujours été considérée comme étant une région à 

vocation minière. L’activité minière artisanale, opérée dans cette région, était régie par 

le dahir du 1/12/1960 qui a parallèlement créé la Centrale d’Achat et de 

Développement de la région minière de Tafilalet et de Figuig (CADETAF), établissement 

public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.  

Actuellement Il est admis que l’exploitation minière artisanale ne peut plus se développer étant 

donné que les minéralisations deviennent de plus en plus profondes nécessitant des moyens et 

des méthodes de mise en valeur avancés dépassant largement la capacité des artisans.  

Il est donc devenu impératif de procéder à une restructuration de l’activité minière artisanale, 

laquelle portera sur la refonte du Dahir du 1er décembre 1960 portant création de la région 

minière de Tafilalet et de Figuig tout en levant les restrictions pour l’accès des investisseurs 

privés dans la région tout en sauvegardant les droits  des artisans mineurs. 

Il convient de signaler que le projet de restructuration qui est en cours de mise en application, 

vise à donner une attractivité à l’activité minière dans cette région qui s’étend sur une 

superficie de 60000 km2 et qui renferme des potentialités minières prometteuses exploitées 

actuellement par des méthodes artisanales et traditionnelles. L’objectif visé est d’assurer 
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l’intégration de l’activité minière dans cette région au processus de développement et au 

dynamisme que connait le secteur minier national.  

Cette restructuration qui va générer plusieurs opportunités d’investissements suppose les 

prérequis suivants : 

 La préparation de la mise en œuvre de la nouvelle loi régissant l’activité minière 
dans la région de Tafilalet et de Figuig. Cette loi n° 74-15 abrogeant le dahir de 1960 
a été publiée au bulletin officiel du 22 septembre 2016 et entrera en vigueur une 
année après sa publication ; 

 La sensibilisation et l’implication des artisans dans ce processus de restructuration ; 

 L’accompagnement social des artisans. 
 Le développement de la promotion minière : En matière de développement de la 

promotion minière, il y a lieu de constater que la promotion et la communication sur le 

secteur minier, catalyseur de l’attractivité de l’investissement, est très timide. D’ailleurs, 

malgré la vocation minière du Maroc, sa place de choix en terme de diversité des 

substances minérales cantonnées dans son sous-sol, aucune manifestation 

internationale dédiée aux mines ne s’organise sur son sol et la participation aux 

manifestations internationales de renommé reste très limitée. Compte tenu de ce 

constat, et pour promouvoir les atouts du secteur, il est nécessaire de développer et de 

renforcer les actions de promotion du secteur par : 

 Le renforcement et la coordination de la participation du Maroc aux manifestations 
internationales ; 

 L’organisation de journées de mines au Maroc ; 
 La mise en place d’un système d'information (SIG) permettant de mettre en avant 

les atouts du secteur minier national en particulier et du Maroc en général. 

 Le renforcement du contrôle technique et de sécurité des installations minières : 

 Développer et assurer l’inspection de travail dans les mines,  
 Assurer le suivi, sur le terrain, des activités des opérateurs miniers. 

 

Indicateur 2.2.1 : Part du secteur minier dans le PIB national 

Unité 
2015 

Réalisation 
2016 

LF 
2017 
PLF 

2018 
Prévision 

2019 
Prévision 

Valeur 
cible 

Année de 
référence 

% 10% 10% 10,25% 10,75% 11% 12% 2016 
 

Précisions méthodologiques:  

L’indicateur est calculé sur la base de la production brute du secteur par rapport à la production 
brute totale du pays. 

Sources de données:  

Haut-Commissariat au plan (HCP)  

Limites et biais de l’indicateur:  

Les limites ou contraintes peuvent être, surtout, liées à la conjoncture économique mondiale, 
aux fluctuations des cours des métaux sur le marché international et à l’effort déployé en 
matière de promotion minière en vue d’attirer plus d’investisseurs. 

Commentaire: 
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L’indicateur reflète la part du secteur dans l’économie nationale et peut être influencé par la 
performance des autres secteurs de production. 

Indicateur 2.2.2 :   Evolution du chiffre d’affaires du secteur 

Unité 
2015 

Réalisation 
2016 

LF 
2017 
PLF 

2018 
Prévision 

2019 
Prévision 

Valeur 
cible 

Année de 
référence 

Milliard de Dh 54,42 62,07 63 63,5 65 100 2015 

 

Précisions méthodologiques: 

L’indicateur est calculé sur la base du chiffre d’affaires réalisé par les opérateurs du secteur. 

Sources de données: 

Les opérateurs miniers 

Limites et biais de l’indicateur: 

La réalisation de l’indicateur est intimement liée à la conjoncture économique mondiale, au 
cours des métaux, à la disponibilité de réserve et au climat social qui règne dans le secteur   

Commentaire: 
L’indicateur est lié aux efforts déployés par les opérateurs miniers et leurs engagements. 

Indicateur 2.2.3 :  Volume et valeur des exportations minières 

Unité 
2015 

Réalisation 
2016 

LF 
2017 
PLF 

2018 
Prévision 

2019 
Prévision 

Valeur 
cible 

Année de 
référence 

Valeur des exportations 
(milliards de dh) 

46,02 43,6 46,5 47 47,5   2015 

 

Précisions méthodologiques : l’indicateur est calculé sur la base de l’évolution annuelle du 
chiffre d’affaires à l’export. 

Sources de données : 

Opérateurs miniers et Office de Change 

Limites et biais de l’indicateur : Cet indicateur est fortement lié à la demande mondiale, à 
l’effort déployé par tous les intervenants dans le secteur minier et à la teneur des substances 
minérales exploitées. 

Commentaire :  

La valeur des exportations contribue dans l’apport de devises essentielles à l’économie 
nationale.  

Indicateur 2.2.4 :   Nombre d’emplois nouvellement générés par le secteur 

Unité 
2015 

Réalisation 
2016 

LF 
2017 
PLF 

2018 
Prévision 

2019 
Prévision 

Valeur 
cible 

Année de 
référence 

Nombre 40 000 40 000 45 000 47 000 48 000 60 000 2015 

Précisions méthodologiques : l’indicateur est calculé sur la base du nombre d’emploi 
nouvellement créé  

Sources de données : 

Les opérateurs miniers 

Limites et biais de l’indicateur :  
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La réalisation de l’indicateur est tributaire du volume des investissements et au nombre de 
nouveaux chantiers miniers ouverts. 

Commentaire :  

L’indicateur ne tient pas compte des emplois indirects et des emplois de la sous-traitance. 

Objectif 2.3 :  Adapter les profils des formations assurées par les établissements sous tutelle 
aux besoins du marché de l’emploi notamment dans les métiers des mines, de la géologie et 
de l’énergie 

 

Indicateur 2.3.1 : Taux d’insertion des lauréats  
 

Unité 
2015 

Réalisation 
2016 

LF 
2017 
PLF 

2018 
Prévision 

2019 
Prévision 

Valeur 
cible 

Année de 
référence 

Taux 
d’insertion  

Ingénieurs 88% 90% 92% 96% 98% 100% 2015 

Techniciens 
Spécialisés 

90,4% 91% 94% 96% 98% 100% 2015 

Techniciens 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2015 

 

Précisions méthodologiques: 

L’indicateur est calculé sur la base du nombre de lauréats embauchés par rapport au nombre 
total de lauréats formés. 

Sources de données: 

Etablissements de formation sous tutelle du Ministère 

Limites et biais de l’indicateur: 

Le nombre d’emplois n’est pas exhaustif puisque plusieurs recrutements ne sont pas 
communiqués aux Etablissements. 

Commentaire: 
Le taux d’insertion n’est pas spécifique aux recrutements dans les secteurs des mines et de la 
géologie. 
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10. Présentation des projets du programme 2 : Géologie et Mines 
 

 

Projet ou Action 2.1: Plan National de Cartographie géologique (PNCG) 

Ce projet concerne les activités suivantes : 

 Réalisation de 12 cartes géologiques à l’échelle 1/100 000ème dans le bassin Laâyoune 

– Dakhla-Provinces Sahariennes ; 

 Numérisation de 13 cartes géologiques à l’échelle 1/50 000ème ; 

 Développement de la base de données de la Direction de la Géologie et sa mise en 

service sous forme d’un système d’information géographique (SIG) ainsi que la mise en 

place d’un Géoportail de la Géologie destiné aux opérateurs chercheurs te le grand 

public ; 

 Suivi et contrôle de qualité des travaux de la campagne de géophysique aéroportée par 

magnétisme et spectrométrie lancé en 2016. 

 

Projet ou Action 2.2 : Promotion minière et appui aux activités minières et pétrolières 

Ce projet concerne les activités suivantes : 
 Les activités de recherche et exploration minière et pétrolière de l’ONHYM ; 

 Le lancement d’une étude permettant de subdiviser la région minière de Tafilalet et de 

Figuig (région CADETAF d’une superficie de 60 000 km2) en zones à promouvoir auprès 

des investisseurs et ce conformément aux dispositions de la nouvelle loi n° 74-15 

régissant cette région ; 

 Le renforcement de la promotion minière et de la communication sur les atouts du 

secteur minier national en particulier et du Maroc en général ; 

 L’amélioration des outils de gestion du patrimoine minier à travers l’adaptation de 

l’application informatique relative au patrimoine minier aux nouveautés de la nouvelle 

réglementation minière (loi 33-13 relative aux mines) ; 

 La conception d’une application informatique relative à la gestion des statistiques 

minières ; 

 La mise en place d’un système d'information (SIG) permettent de mettre en avant les 

atouts du secteur minier national ; 

 Le renforcement des moyens techniques et logistiques des services chargé du contrôle 

et du suivi des activités minières sur le terrain ; 

 La réorganisation de l’archivage des documents relatifs à l’activité minière. 

 

Projet 2.3 : Contrôle technique et de sécurité des installations minières  
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Ce projet concerne : 

 Le développement des capacités des entités chargées du contrôle par :  

- L’acquisition du matériel technique, 
- L’assistance technique, stages et formation. 

 

Projet ou Action 2.4 : Appui aux organismes de formation 

 
Ce projet concerne entre autres : 

 Le renouvèlement du matériel technico-pédagogique, 

 La construction de nouveaux ateliers et de nouvelles classes, 

 L’achat de véhicule utilitaire et de transport des stagiaires, 

 L’équipement technique des ateliers et laboratoires et acquisition de logiciels, 

 L’entretien des blocs d’études et administratifs, 

 L’équipement des dortoirs d’internat. 

Tableau 6 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par projet ou action relatifs au 
programme 2 (en Dh). 
2  BG SEGMA FDE TOTAL 

Patrimoine Géologique 680.000   680.000 

PNCG 14.583.000   14.583.000 

Promotion minière et appui aux 
activités minières et pétrolières 
(dont OHNYM et CADETAF) 

26.670.000   26.670.000 

Contrôle technique et de sécurité 
des installations minières  

660.000   660.000 

Appui aux organismes de formation 
(ENSMR, IMM et IMT) 

84.267.000 8.456.000  92.723.000 

Total 126.860.000 8.456.000  135.316.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 



23 

 

 
 
 
 
 

Programme 3 : ENERGIE 

 
11. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités générales 

 
La stratégie du programme « Energie » élaborée en 2009, concilie entre le développement 
économique et la préservation de l’environnement et vise essentiellement : 

- La sécurité d’approvisionnement et la disponibilité de l’énergie ; 
- L’amélioration de la compétitivité de l’économie en veillant à la disponibilité de 

l’énergie à des prix compétitifs. 
- L’atténuation de l’impact de la conversion et de l’utilisation de l’énergie sur 

l’environnement et la santé par le développement des énergies propres et 
l’amélioration de la qualité des produits énergétiques. 

- l’intégration régionale des marchés et des réseaux. 

Cette stratégie a été déclinée en feuilles de route claires avec des objectifs précis et en 
programmes d’actions à court, à moyen et à long termes, et accompagnée d’une vision claire 
de réformes législatives, règlementaires et institutionnelles et de mesures concrètes pour 

améliorer l’attractivité du modèle énergétique marocain. 

La première phase de cette stratégie énergétique a permis de rétablir l’équilibre entre l’offre 
et la demande électrique, en garantissant une marge de réserve d’environ 15%, à travers la 
réalisation d’un programme prioritaire portant sur l’offre électrique essentiellement et 
l’initiation de réformes fondatrices pour le développement des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique.   

L’objectif du Royaume à l’horizon 2020 était de porter la part des énergies renouvelables dans 
la puissance installée à 42% en 2020, en développant un programme solaire de 2000 MW, un 
programme éolien de 2000 MW et un programme hydraulique de 2000 MW. L’investissement 
global afférent à ces trois programmes est évalué à 13,1 milliard de dollars américain. 

La mise en œuvre de ces programmes a été accompagnée par l’adoption de textes législatifs et 
réglementaires régissant le secteur des énergies renouvelables, ainsi que par la création de 
nouvelles institutions notamment l’Agence Marocaine de l’Energie Solaire (MASEN), l’Agence 
pour le Développement des Energies Renouvelables et l’Efficacité Energétique (ADEREE), la 
Société d’Investissement Energétique (SIE) et l’Institut de Recherche en Energie Solaire et en 
Energies Nouvelles (IRESEN). 

La transition énergétique marocaine a été accélérée, en décembre 2015, par la forte impulsion 
donnée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, dans sa déclaration lors de la 
COP21 à Paris, pour porter la part des énergies renouvelables de 42 % de puissance installée 
prévue en 2020, à 52 % à l'horizon 2030.  

A cet horizon, les programmes de production d’électricité de sources renouvelables porteront 
sur une capacité additionnelle d’environ 10100 MW, dont 4560 MW de source solaire, 4200 
MW de source éolienne, et 1330 MW de source hydrique. 
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Ainsi, la capacité installée renouvelable serait de 13000 MW en 2030, ce qui permettra de 
réduire la dépendance énergétique qui dépassait les 98% en 2009, à moins de 82% en 2030.  

Le nouvel objectif annoncé par Sa Majesté à Paris lors de la COP21, se traduit aujourd’hui par 
une nouvelle configuration du paysage institutionnel du secteur énergétique marocain, pour 
une meilleure synergie et complémentarité entre les opérateurs. A ce sujet, un grand chantier 
de réforme concernant la révision des missions  de  l’Office  National  de  l’Electricité  et  de  
l’Eau  potable  (ONEE),  de  l’Agence Marocaine de  l’Energie Solaire (MASEN) et de  l’Agence 
Nationale pour  le Développement des  Energies  Renouvelables  (ADEREE) a été achevé.  Les 
lois y afférentes ont été adoptées par le Parlement et ont été publiées au Bulletin Officiel le 16-
10-2016. Cette révision concerne  l’élargissement  des  compétences  de MASEN  pour le  
développement  de  toutes  les énergies  de  sources  renouvelables.  L’ONEE  se  focalisera  sur  
la  production  électrique d’origine  fossile,  en  plus  des missions  de  transport  et  de  
distribution.  La gestion du parc des STEP relèveront également des attributions de l’ONEE.  

Les attributions de l’ADEREE seront focalisées uniquement sur l’efficacité énergétique. 

La montée en puissance des énergies renouvelables dans le système électrique national 
nécessite la mobilisation de moyens flexibles de production pour faire face à leur intermittence. 

Le développement de centrales à Cycle Combiné fonctionnant au gaz naturel se positionne, 
aujourd’hui, comme l’un des moyens les plus appropriés pour faire face aux intermittences 
générées par les énergies renouvelables. 

La feuille de route de développement du gaz naturel comporte un terminal gazier à réaliser à 
Jorf Lasfar et prévoit une capacité additionnelle de centrales à cycles combinés fonctionnant au 
gaz naturel de 4800 MW pour la période 2020-2030. 

Par ailleurs, et dans le cadre de l’introduction massive des technologies flexibles, le Maroc a été 
l’un des premiers pays de la région euro-méditerranéenne à introduire les technologies de 
Transfert d’Energie par Pompage (STEP) en réalisant la STEP d’Afourar d’une capacité de 460 
MW. 

Le Maroc, qui dispose de 3500 Km de côtes marines, ambitionne de lancer un grand 
programme de développement des STEP marines. Ces dernières, couplées à des parcs éoliens 
en temps réels et en mode dynamique, permettront d’aplatir la courbe de charge et de rendre 
notre système électrique national indépendant des ouvrages de production du back-up 
fonctionnant aux combustibles fossiles.  

Sur le plan régional, l’intégration régionale des réseaux et des marchés énergétiques, constitue 
l’un des objectifs prioritaires de la stratégie du programme « Energie ». En effet, l’intégration 
des réseaux et des marchés électriques, offre un cadre adéquat non seulement pour le 
développement des échanges électriques, mais aussi pour la réduction des contraintes 
techniques d’intermittences générées par les énergies renouvelables. 

C’est ainsi que le Maroc, s’active à : 

- Renforcer ses interconnexions électriques avec ses voisins et possède tous les atouts pour 
jouer un rôle majeur dans les échanges électriques, dans l’espace euro-méditerranéen, 
ainsi que le renforcement de la coopération euro-méditerranéenne et sud-sud.  

- Intégrer pleinement son marché de l’énergie à celui de l’Europe, notamment pour 
l’électricité et le gaz, 

- Accélérer la convergence des politiques et des cadres législatif et institutionnel, de 
régulation et de gouvernance du secteur de l’énergie. 
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En ce qui concerne la maîtrise de l’énergie, le Maroc s’est engagé à accélérer la cadence des 
actions d’efficacité énergétique à travers une vision stratégique ciblant les secteurs à grand 
potentiel en terme de consommation énergétique finale, à savoir le transport, représentant 
38% de la consommation finale, suivi du secteur du bâtiment (33%), et puis l’industrie avec une 
part de 21%. Le secteur agricole et l’éclairage public font également partie des secteurs à cibler 
par les mesures d’efficacité énergétique.   

L’objectif d’économie fixé à l’horizon 2030 est de 20%, et une feuille de route sur les actions 
concrètes, a été élaborée et elle sera mise en œuvre dans le cadre d’un contrat programme 
entre l’Etat et l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique. 
 
Le bouquet énergétique primaire du Maroc est caractérisé par une prépondérance des 
combustibles fossiles avec environ 60 % des produits pétroliers, 25 % de charbon, 5% de gaz 
naturel. Le reste (10%) concerne les énergies renouvelables (y compris l’hydraulique). 
 
Pour répondre aux défis sociaux, économiques et environnementaux, les grandes orientations 
de la politique énergétique du pays affiche des objectifs essentiels de sécurisation des 
approvisionnements en énergie primaire relatifs aux produits pétroliers et à d’autres 
combustibles (charbon et gaz naturel), ainsi que des objectifs de diversification des produits et 
des sources d’approvisionnement. 
 
C’est ainsi que la stratégie nationale en matière de combustibles vise le renforcement des 
capacités de réception et de stockage des produits pétroliers et du charbon au niveau des 
points d’entrée portuaires. Concernant le gaz naturel, ladite stratégie préconise le 
développement du gaz naturel à travers la feuille de route mise en place en décembre 2014 
pour atteindre une part de 20% dans le bouquet énergétique primaire à l’horizon 2025. 
 
Concernant les produits pétroliers et pour renforcer la sécurité d’approvisionnement du 
marché national en ces produits, les opérateurs privés du secteur poursuivent le 
développement des installations pétrolières, notamment celles relatives aux capacités de 
réception de produits dans les différents ports du Royaume, en vue de permettre la 
diversification des sources d’approvisionnement et une meilleure répartition régionale de la 
distribution avec l’implantation de nouveaux dépôts de stockage de produits raffinés et 
l’augmentation du niveau des stocks de sécurité. 

Les projets de développement de capacités de stockage de produits pétroliers portent soit sur la 

création de nouveaux dépôts, soit sur l’extension de dépôts existants. 

Par ailleurs, dans le cadre de la poursuite du processus de la libéralisation du secteur pétrolier 

initié en 1994, des réformes du système de la compensation ont été entamées à partir de 2013, 

par la levée progressive de la subvention des produits pétroliers liquides. En janvier 2015, les 

prix intérieurs des produits pétroliers liquides ne sont plus subventionnés. Seul le prix du gaz 

butane reste subventionné. A partir du 1er décembre 2015, les prix des produits pétroliers 

liquides ne sont plus fixés par l’Etat, ils sont devenus libres. 

 
Concernant l’électronucléaire, cette option, à considérer dans le mix énergétique national à 
long terme du programme « Energie », pourrait jouer un rôle important pour la réduction de la 
dépendance énergétique nationale, la lutte contre les émissions des gaz à effet de serre et 
l’atténuation des effets des changements climatiques ainsi que pour le dessalement de l’eau de 
mer. 
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Cette option présenterait également sur le long terme, des avantages précieux pour faire face 
aux problèmes liés au stress hydrique et ses conséquences sur l’économie et les populations 
que notre pays pourrait confronter à l’avenir. 
 
Pour ce qui est de la formation, le Maroc a entrepris un programme de création d’Instituts de 
Formation aux Métiers des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (IFMEREE), 
dont le premier est déjà opérationnel à Oujda. Les travaux de construction du deuxième Institut 
à Tanger, ont été lancés.  
 
Quant à la R&D, l’infrastructure a été renforcée par la réalisation par l’IRESEN d’un complexe 
baptisé « Green Energy Park » qui s’étale sur 8 hectares à Benguerir, et qui renferme des 
laboratoires de pointe et plusieurs plateformes de test et de projets pilotes. 
 
Pour réussir cette stratégie énergétique, une panoplie de dispositions législatives, 
réglementaires et institutionnelles, ont été mises en œuvre : 
 

 La Loi fondatrice des énergies renouvelables, qui a subi des amendements et qui a 

permis l’ouverture au secteur privé du marché de la production et de la 

commercialisation d’électricité produite à partir de sources renouvelables, avec accès au 

réseau électrique national THT et HT et sans limitation de puissance. Elle a également 

permis, selon certaines conditionnalités, l’accès aux réseaux électriques MT et dans le 

futur proche la BT.   

 La Loi relative à l’autoproduction permet aux grands consommateurs de réaliser une 

capacité électrique sans limitation et avec accès au réseau de transport d’électricité.   

 En vertu de la loi sur la régulation du secteur de l’électricité, le Maroc est doté d’une 

Autorité Nationale de Régulation du secteur de l’Electricité indépendante, pour 

accompagner l’évolution que connaît le secteur de l’énergie, notamment en matière 

d’ouverture du marché de l’électricité de source renouvelable au secteur privé. Cette 

Agence veillera au respect de la réglementation en vigueur, et à la fixation des tarifs et 

des conditions d’accès au réseau électrique et aux interconnexions.  

 En matière d’efficacité énergétique, le cadre réglementaire a été renforcé par l’adoption 

du décret approuvant le règlement général de construction fixant les règles de 

performance énergétique des constructions et instituant le comité national de 

l’efficacité énergétique dans le bâtiment. 

 En 2016, il a été procédé à la refonte du cadre législatif en vue d’intégrer le contrôle de 

la qualité des produits pétroliers liquides, d’assurer la priorité d’approvisionnement du 

marché national et la disponibilité des hydrocarbures raffinés dans les stations-service 

ou de remplissage. 

Dans le domaine du contrôle et la prévention des risques, il convient de souligner que le 
Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement accorde une attention 
particulière à ce volet exprimée par de véritables préoccupations face auxquelles le 
renforcement de la sécurité et de la prévention des risques dans les installations sous sa tutelle 
représente une priorité.  
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Depuis plusieurs années, le Département de l’Energie et des Mines mène une série d’actions 
visant le renforcement de la sécurité des installations énergétiques. Ces actions concernent, 
notamment les audits de sécurité et d’évaluation des risques dans les installations de raffinage 
de pétrole, les dépôts de stockage, les centres emplisseurs de GPL et les centrales thermiques. 

En parallèle, des efforts sont déployés pour actualiser les textes législatifs et réglementaires en 
vue de les adapter au contexte actuel et surtout d’améliorer les performances des installations 
énergétiques en matière de sécurité et de prévention des risques. Parmi les principaux textes 
législatifs et règlementaires relatifs à la prévention et la sécurité sur lesquels travaille le 
ministère, on citera :  

- La réforme des textes législatifs et réglementaires relatifs aux appareils à vapeur et à 

pression de gaz ; 

- le projet de règlement relatif à l’aménagement et à l’exploitation des dépôts 

d’hydrocarbures liquides et des stations de service et stations de remplissage.  

En matière de contrôle, le DEM a procédé à la refonte du cadre législatif des produits pétroliers 
liquides en vue d’intégrer le contrôle de la qualité de ces produits pour mettre à la disposition 
du client final des produits d’une grande qualité répondant aux exigences réglementaires en 
vigueur. 
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Directeur de l’Electricité. 

- Direction de l’Electricité 

- Direction des Combustibles  

- Direction des Energies Renouvelables et de l'Efficacité Energétique 

- Direction du Contrôle et de la Prévention des Risques 

- Direction de l'Observation, de la Coopération et de la Communication 

- Direction des Ressources, des Affaires Générales et des Systèmes d'Information  

 

4. Objectifs de performance du programme  
 

Ce programme s’articule autour des objectifs suivants : 

- Objectif 1 : Réduire la dépendance énergétique du pays. 

- Objectif 2 : Assurer la sécurité d’approvisionnement en énergie. 

- Objectif 3 : Généraliser l’accès à l’énergie. 

- Objectif 4 : Maîtriser la demande énergétique 

- Objectif 5 : Renforcer les capacités du DEM en matière de contrôle de sécurité et de 
prévention des risques au niveau des installations énergétiques 

 

5. Indicateurs de performance du programme  
 

 

Objectif 3.1 :  Réduire la dépendance énergétique du pays  

 

 Indicateur 3.1.1 : Taux de dépendance énergétique : 

Pour réduire sa dépendance vis-à-vis de l’extérieur, la stratégie énergétique à priorisé le 
développement des Energies Renouvelables, la maîtrise de la demande énergétique et la 
promotion de la recherche et de l’exploration pétrolière et gazière. 
 
 

 

 

 Indicateur 3.1.2 : Taux des capacités électriques installées de source Renouvelable  

Atteindre 42 % de la puissance électrique installée de source renouvelable en 2020 et 52% 
en 2030. 
 

Unité 
2015 

Réalisation 
2016 

LF 
2017 
PLF 

2018 
Prévision 

2019 
Prévision 

Valeur 
cible 

Année de 
référence8 

2. Responsable de programme 

3. Acteurs de pilotage 

Année 2015 2020 2025 

Taux de dépendance énergétique (%) 93,6 86,8 85,4 
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(2020) 

Puissance EnR 
cumulée en MW  

2583 2845 3115 4790 5468 6000 
2015 

% EnR 32,2 34,2 36,2 46 46,4 42 

 

Précisions méthodologiques : 

L’indicateur est la somme des ratios (%) pour les énergies renouvelables (éolien, solaire et 
hydroélectrique), calculé sur la base du rapport entre la puissance installée pour chaque source 
d’énergie renouvelable et la puissance installée totale (toute énergie confondues) 

Sources de données :  

 Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement 

 Agence Marocaine de l’Energie Durable (MASEN) 

 Office National de l’Electricité et de l’Eau potable-Branche Electricité (ONEE). 

Limites et biais de l’indicateur : 

 Disponibilité du foncier ; 

 Renforcement du réseau électrique national ; 

 

 

Objectif 3.2 :  Assurer la sécurité d’approvisionnement en énergie 

 
 

 Indicateur 3.2.1 : Marge de réserve en électricité 

Le plan d’équipement projeté doit garantir une marge de réserve suffisante pour faire face 
aux éventuelles aléas susceptibles d’affecter le système électrique (incidents, sècheresse, 
réduction de la capacité commerciale des interconnexions…). 

 
 
 

 
 Indicateur 3.2.2 : le temps de coupure équivalent de l’électricité 

La continuité d’alimentation est une notion importante de la qualité de l’énergie 
électrique fournie aux utilisateurs finaux, elle est chiffrée par le temps de coupure 
équivalent en minute. 
L’objectif pour la période 2017-2021 est d’atteindre un temps de coupure équivalent 
Transport de l’ordre de 3,84mn. 

 
 
 
 

 Indicateur 3.2.3 : Nombre de jours de capacités de stockage des produits pétroliers  

Les capacités de stockage des produits pétroliers projetées sur la période 2017-2020 doivent 
garantir l’approvisionnement du marché national en toute sécurité dans le but d’une part, de 
répondre à la demande qui évolue en moyenne à raison de 3% par an pour les produits liquides 

Année 2016 2017 2018 

Marge de réserve 29,3% 29,5% 30,1% 

Année 2016 2017 2018 

le temps de coupure équivalent 4,8 mn 4,8mn 4,2mn 
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(carburants, carburéacteur, fueloil) et 4% par an pour les GPL (butane, propane) et d’autre part 
de satisfaire les obligations de stockage de sécurité. 
L’objectif est d’améliorer le nombre de jours de capacités de stockage de ces produits afin 
d’assurer à l’économie nationale une activité à l’abri de tout risque de rupture 
d’approvisionnement en ces produits.  
 

 
     1000 TM 

    2015 2017 2018 2019 2020 

Carburants   
 

      

  Consommation 5 907 6 260 6 450 6 640 6 840 

  Capacités de stockage 908 908 908 1 358 1 430 

  en nombre de jours 56 53 51 75 76 

Carburéacteur           

  Consommation 655 690 710 730 750 

  Capacités de stockage 69 69 69 69 69 

  en nombre de jours 38 37 35 35 34 

Fuel oil           

  Consommation 1 400 1 400 1 200 1 200 1 200 

  Capacités de stockage 71 71 71 147 147 

  en nombre de jours 19 19 22 45 45 

GPL           

  Consommation 2 360 2 540 2 640 2 740 2 840 

  Capacités de stockage 307 307 307 326 326 

  en nombre de jours 48 44 42 43 42 

 
 

 Indicateur 3.2.4 : Taux de réalisation du projet Gas To Power 

Le projet Gaz To Power développé par l’ONEE comporte la réalisation d’infrastructures 
gazières et électriques : 

- Un terminal méthanier à Jorf Lasfar d’une capacité de 5 milliards m3 par an ; 

- Deux centrales électriques à cycles combinés d’une puissance de 1200 Mw chacune, une à 

Kenitra et l’autre à Dhar Eddoum. 

Année 2017 2021 2025 

Taux de réalisation 0% 50% 100% 

 

 
 

Objectif 3.3 :  Généraliser l’accès à l’énergie  

 

 Indicateur 3.3.1 : Taux de l’Electrification Rurale (TER)  

Dans le cadre du parachèvement du PERG, le Taux d’électrification rurale durant la période 

2016-2018 est prévu comme suit : 
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 2016 2017 2018 Total 

TER 99,39% 99,65% 99,79% 99,79% 

Le taux d’électrification rurale (TER) se définit comme étant le rapport entre le nombre de 
foyers électrifiés et le nombre total des foyers ruraux du Royaume.  

Principe de calcul : 

Les éléments servant au calcul du TER sont collectés par l’ONEE en concertation avec les 
autorités locales et les élus à travers des fiches de prospection. Le nombre de foyers prospectés 
comporte l’ensemble des édifices pouvant bénéficier de l’électricité. Lors de l’élaboration d’une 
tranche du PERG, une opération de revalidation des données de ladite tranche est effectuée. 

Le principe de calcul adopté au démarrage du PERG consistait en la division du nombre de 
foyers électrifiés dans les villages raccordés sur le nombre total des foyers ruraux du Royaume 
recensés.  

𝑇𝐸𝑅 =  
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑦𝑒𝑟𝑠 é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑓𝑖é𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑟𝑎𝑐𝑐𝑜𝑟𝑑é𝑠

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑦𝑒𝑟𝑠 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑢 𝑅𝑜𝑦𝑎𝑢𝑚𝑒
 × 100 

 

Objectif 3.4 : Maîtriser la demande énergétique 

 

Indicateur 3.4.1 : Pourcentage d’économie d’énergie par rapport à un scénario BAU 

Réduction de la consommation d’énergie finale de 20% à l’horizon 2030  
 

Unité 
2015 

Réalisation 

2016 

LF 

2017 

PLF 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

cible 

Année de 

référence8 

Ratio d’économie 

d’énergie (%) 

  1% 1,7% 2,8% 20% en 

2030 2016 

Précisions méthodologiques : 

L’indicateur est le Ratio (%) ente l’économie d’énergie finale et les consommations globale 
tendancielle 

Sources de données :  

 Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement 

 L’AMEE  

Limites et biais de l’indicateur : 

 Allocation du budget nécessaire pour la mise en œuvre du contrat programme Etat- 

AMEE 

 Homologation des normes nécessaires à la mise en œuvre du contrat programme 

 Mise en place de mesures incitatives pour le renforcement de l’efficacité énergétique  
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Objectif 3.5: Renforcer les capacités du DEM en matière de contrôle de sécurité et de  

                        prévention des risques au niveau des installations énergétiques 

 
Pour réaliser cet objectif, il faut : 

 Assurer le suivi et la mise en œuvre des dispositions requises en matière : 
- de contrôle technique pour la sûreté et la sécurité des installations et des 

personnes ; 
- de maîtrise des risques au niveau des installations énergétiques ;  
- d’adoption de spécifications et de normes afin d’assurer la qualité des produits 

et les meilleurs standards pour les infrastructures et les équipements 
énergétiques ; 

 Coordonner les dossiers et les études concernant la protection de l’environnement à 
l’échelle du secteur de l’énergie en liaison avec les départements et services 
concernés ; 

 Assister les Directions Régionales et Provinciales dans la réalisation de leurs missions 
notamment celles de contrôle. 

  

Indicateur 3.5.1 : Réduction du nombre d’anomalies relevées par les Directions Régionales et 
Provinciales au cours de leurs visites de contrôle. 
 

Unité 
2015 

Réalisation 
2016 

LF 
2017 
PLF 

2018 
Prévision 

2019 
Prévision 

Valeur 
cible 

Année de 
référence8 

%   50 75 75 80 2020 

 

Précisions méthodologiques : 

Cet indicateur est élaboré à travers le nombre total d’anomalies relevées par les Directions 
Régionales et Provinciales au cours de leurs visites de contrôle 

Sources de données :  

Directions Régionales et Provinciales du DEM 

Indicateur 3.5.2 : Réduction des délais de communication des résultats aux clients des 
laboratoires d’analyses des produits pétroliers du DEM (Directions Régionales et Provinciales 
du DEM, Services des Douanes, Sociétés et particuliers) 

 

Unité 
2015 

Réalisation 
2016 

LF 
2017 
PLF 

2018 
Prévision 

2019 
Prévision 

Valeur 
cible 

Année de 
référence 

En jour  25 20 15 10 10 2020 

 

Précisions méthodologiques:  

Cet indicateur est élaboré soit à travers un sondage d’opinions auprès de la clientèle clients des 
laboratoires des analyses des produits pétroliers du DEM ou à partir de la formule suivante : 

DDA : Date du dépôt de la demande d’analyses au niveau du laboratoire 

DCR : Date de communication des résultats d’analyses  
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I1.2.1 =  (Moyenne de DCR – DDA) en jours 

Sources de données:  

Laboratoires d’analyses des produits pétroliers du DEM (DCPR) - Clients des laboratoires   

1. Présentation des projets ou actions relatifs au programme 3 : ENERGIE 
 

 
Pour atteindre les objectifs du programme concernant le secteur de l’électricité plusieurs 
projets ont été prévus. Ces projets s’articulent autour des actions suivantes : 
 
Les actions du programme n°3 : ENERGIE sont : 
 

1. Marché des produits pétroliers et combustibles. 
2. Appui au secteur de l'Electricité. 
3. Appui aux Energies Renouvelables et Efficacité Energétique.  
4. Contrôle technique et de sécurité des installations énergétiques. 
5. Appui aux laboratoires. 

 

Projet ou Action 3.1 : Marché des produits pétroliers et combustibles. 

1. Renforcement des capacités de réception et de stockage des produits pétroliers : 

 
Pour renforcer la sécurité d’approvisionnement du marché national en produits pétroliers, le 
Département de l’Energie et des Mines accompagne les opérateurs du secteur pétrolier dans le 
développement des installations pétrolières, notamment celles relatives aux capacités de 
réception de produits dans les différents ports du Royaume, et ce, par tout appui nécessaire 
auprès des différents départements concernés pour leur permettre la réalisation des 
investissements dans les délais requis.  
 
Ainsi plusieurs projets sont programmés, durant la période 2017-2020, dans le domaine du 
stockage, de l’emplissage du gaz butane et de la distribution. 
 
Le montant de l’investissement prévu dans le stockage des produits pétroliers liquides et 
gazeux s’élève à 2,5 milliards de DH pour une capacité additionnelle totale 773 800 m3 (soit une 
augmentation pour les produits liquides de de 56% par rapport aux capacités existantes). 
 
Les capacités de stockage additionnelles permettront d’augmenter le nombre de jours de 
capacité de stockage. La répartition de ces capacités par produit se présente comme suit : 
 
 

  
Carburants 

(m3) 
Fueloil 

(m3) 
GPL 
(m3) 

Jorf Lasfar 591 000 120 000 20 800 

Mohammedia 16 000     

Laayoune     6 000 

Sidi Bouathmane (Marrakech) 14 000     

El Hajeb (Meknes)     6 000 

Total 621 000 120 000 32 800 
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2. Développement du gaz naturel : 

Développé par l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable, le projet « Gas To Power », 
s’inscrit dans le cadre de la feuille de route lancée par Monsieur le Ministre, le 14 décembre 
2014, pour le développement du gaz naturel au Maroc. 
 
C’est un projet intégré qui sera réalisé par l’ONEE dans le cadre d’un contrat PPA (Power 
Purchase Agrement) et qui comporte la réalisation et l’exploitation des infrastructures 
suivantes : 

 Un terminal gazier pour la réception des méthaniers comportant une usine de 
regaziéfication. 

 Quatre Cycles Combinés au gaz naturel de 4 x 600 Méga Watt. 

 Un gazoduc haute pression de 400 km. 
 
Le terminal, l’usine de regazéification et deux cycles combinés seront localisés au port de Jorf 
Lasfar. 
Les deux autres cycles combinés seront localisés, respectivement, à Kénitra et à Dhar Doum (sur 
la cote atlantique). 
Le gazoduc reliera le terminal gazier au gazoduc existant GME dans le nord du pays. 
 
Pour la réalisation du Projet Gas to Power, un partenaire stratégique (entreprise ou 
groupement d’entreprises) de référence dans les domaines de la regazéification et du stockage 
du GNL, du transport du gaz naturel et de la production d’électricité, sera choisi dans le cadre 
d’un appel d’offres international ouvert qui se déroulera en trois étapes : 

- Etape 1 : Appel à Manifestation d’Intérêt, par lequel l’ONEE a invité les entreprises 
opérant dans les domaines de développement et de construction des terminaux de 
regazéification et de stockage du GNL, des gazoducs de transport du gaz naturel et des 
CCGT pour la production d’électricité, à exprimer leur intérêt pour le développement du 
Projet Gas To Power ; 

- Etape 2 : Appel d’Offres de pré-qualification, par lequel l’ONEE entend sélectionner une 
liste Restreinte de Pré-qualifiés (shortlist) de sociétés et consortiums disposant des 
références et des capacités techniques et financières nécessaires pour le 
développement, la conception, le financement, la construction, l’exploitation et la 
maintenance du Projet Gas to Power. 

- Etape 3 : Appel d’Offres auprès des candidats pré-qualifiés dans le cadre de l’Etape 2, 
pour le développement, la conception, le financement, la construction, l’exploitation et 
la maintenance du Projet Gas to Power.  

 

Projet ou Action 3.2 : Appui au secteur de l’électricité 

 

1. Réalisation d’un plan d’équipement pluriannuel en moyens de production, de transport et 
d’interconnexions électriques 

Afin d’assurer l’adéquation entre l’offre et la demande dans les meilleures conditions de 
sécurité et de coût, un programme d’équipement en nouvelles capacités de production a été 
élaboré en tenant compte de l’évolution de la demande en électricité. Ce plan prévoit la mise 
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en service d’une capacité additionnelle 270 MW en 2017 et 1800 MW en 2018.  Aussi, l’année 
2017 connaîtra le développement et la poursuite de réalisation des autres projets de 
production d’électricité principalement les programmes éolien et solaire, la centrale thermique 
de Safi et les projets Photovoltaïques à bout de ligne. 

En ce qui concerne le réseau national de transport électrique, permettant l’évacuation de 
l’énergie qui sera produite par ces moyens de production programmés, il sera renforcé 
moyennant le raccordement des centrales par des lignes 400 kV, 225 kV et 60 kV et des postes 
de transformation.   

Par ailleurs, et dans le cadre du renforcement de l’intégration régionale du royaume, des 
projets d’interconnexion avec les pays voisins sont en cours d’examen : 

- Le projet de renforcement de l’interconnexion électrique entre le Maroc et l’Espagne, 
dont la faisabilité est en cours d’examen en coordination avec, l’opérateur réseaux 
espagnol ; 

- Le projet de réalisation d’une interconnexion électrique entre le Maroc et le Portugal, 
dont la faisabilité est en cours de réalisation en collaboration avec la partie portugaise. 

2. Parachèvement du PERG :  

Dans le cadre du parachèvement du PERG, le nombre de villages programmés et  prévus d’être réalisés 
durant la période 2016-2018 est comme suit : 

 Villages et foyers PERG : 
 

 Le raccordement au réseau électrique national : 1 950 villages regroupant 52 642 
foyers ; 

 L’électrification par kits photovoltaïques individuels : 940 villages regroupant 19 500 
foyers. 

La répartition de ces villages, par année, se présente comme suit : 

 2016 2017 2018 Total 

Nombre de villages 1 000 1 250 640 2 890 

Nombre de villages de foyers 25 100 31 117 15 925 72 142 

 

 Usages sociocommunautaires : 

    2016 2017 2018 Total 

Nombre d’écoles 1 400 1 500 1000 3 900 

Nombre de dispensaires 60 60 40 160 

Nombre de mosquées 500 650 400 1 550 

 

3. Réalisation des études nécessaires au développement du secteur électrique 

Pour accompagner le développement du secteur de l’électricité, l’année 2017 fera l’objet de 

lancement des études suivantes : 
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- Etude de Modélisation et simulation du réseau d’électricité très haute, haute et 
moyenne tension du Maroc, afin d’établir les capacités d’injection d’énergie de source 
renouvelable. 

- Etude du Grid code : Dans le cadre de la promotion du développement d’énergie 
renouvelable, le MEMEE souhaite uniformiser les règles techniques pour la gestion des 
réseaux d’électricité ainsi que les conditions et les modalités d’accès à tous les niveaux 
de tension en élaborant un règlement technique pour la gestion des réseaux 
d’électricité. 

- Etude relative à l'introduction de la technologie « Smart Grid » dans le réseau électrique 
national du Maroc. 

- Parachèvement de l’étude relative à la conception et mise en œuvre d’une solution 
informatique pour le suivi de la planification des investissements électriques et de 
l’exploitation du système électrique national. 

4. Elaborer les textes législatifs et réglementaires nécessaires : 

Pour accompagner les mutations profondes que connait le secteur de l’électricité en matière de 
restructuration et d’ouverture face aux opérateurs privées, amorcés en 2010, l’année 2017 
connaîtra le parachèvement de l’arsenal législatif et réglementaire par la mise en œuvre des 
textes suivants : 

- La loi n° 48-15 relative à la régulation du secteur de l’électricité et à la création de 
l’Autorité Nationale de Régulation de l’Electricité  

- La loi 38-16 relative au transfert d’activités liées aux Energies Renouvelables de l’ONEE à 
MASEN. 

- Décret n°2-15-772 relatif à l’accès au réseau électrique national de la moyenne tension. 

5. Développement de l’électronucléaire 

Dans le cadre de la réparation de la décision politique relative à l’introduction de 
l’électronucléaire au Maroc, le MEMEE a mis en place en 2009 un Comité de Réflexion sur 
l’Electronucléaire et le Dessalement de l’eau de mer. 

Le Maroc s’est engagé, depuis plus de vingt ans, dans la réalisation d’une étude technico-
économique et de choix de site qui a abouti dans un premier temps à l’identification d’un 
portefeuille de sites potentiels pour abriter la première centrale nucléaire et dont un a été 
qualifié par l’AIEA. 

Projet ou Action 3.3 : Appui aux Energies Renouvelables et à l’Efficacité Energétique 
 

1. Développement des énergies renouvelables 

En 2019, la capacité de production de l’électricité installée de source renouvelable serait de 
5468 MW dont 2200 MW en énergie éolienne, 1498 MW en énergie solaire et 1770 MW en 
énergie hydraulique.  

- Pour l’énergie éolienne, une capacité additionnelle éolienne de 1305 MW sera installée 
pour la période 2017-2019 ; 

- Pour l’énergie solaire, une capacité additionnelle de 1318 MW sera installée entre 2017 
et 2019. 

Pour accompagner la mise en œuvre de l’objectif spécifique du développement des énergies 
renouvelables, des textes réglementaires fixant notamment les enveloppes et trajectoires 
relatives à l’ouverture du réseau électrique de moyenne tension au privé, les conditions et 
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modalités d’accès au réseau électrique de Basse Tension ainsi que la définition des zones 
devant abriter les installations de production d’énergie électrique de source solaire  seront 
élaborés et publiées au BO durant la période 2017-2019. 

Suite à la convention de financement du « programme d’appui à la réforme du secteur 
énergétique » signée entre le Maroc et la commission européen en 2009, le Département de 
l’Energie et des Mines a lancé une étude pour l’élaboration d’une stratégie nationale de 
valorisation énergétique de la biomasse. La période 2017-2019 connaîtra la mise en œuvre de 
la stratégie nationale et de son plan d’actions. 
En 2017, la capacité de production de l’électricité installée cumulée de source renouvelable 
serait de 3115 MW dont 1165 MW en énergie éolienne 180 MW en énergie solaire et 1770 MW 
en énergie hydraulique.  

- Pour l’énergie éolienne, une capacité additionnelle éolienne de 270 MW sera installée 
en 2017 dont 120 MW par le privé dans le cadre de la loi 13-09 relative aux énergies 
renouvelables telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi 58-15 ; 

- Pour l’énergie solaire, l’année 2017 connaitra la poursuite des travaux de construction 
des centrales solaires NOOR 2 et 3 de 350 MW pour une mise en service prévue en 2018 
avec in investissement de 17 milliard de Dhs et NOOR PV1 (NOOR 4 de 70 MW, NOOR 
Laâyoune de 80 MW et Boujdour de 20 MW). La réalisation des centrales solaires en 
bout de lignes (Tafilalt de 100 MW et Atlas de 200 MW) se poursuivra durant cette 
année avec un investissement de 3,6 milliard de dirham. 

Pour accompagner la mise en œuvre de l’objectif spécifique du développement des énergies 
renouvelables, des textes réglementaires fixant notamment les enveloppes et trajectoires 
relatives à l’ouverture du réseau électrique de moyenne tension au privé, les conditions et les 
modalités d’accès au réseau électrique de Basse Tension ainsi que la définition des zones 
devant abriter les installations de production d’énergie électrique de source solaire  seront 
élaborés et publiés au BO durant 2017. 
 

2. Renforcement de l’efficacité énergétique 

Afin de poursuivre les projets et les programmes de l’efficacité énergétique et l’intégration des 

techniques de l’efficacité énergétique dans tous les secteurs socio-économiques, la période 2017-2019 

connaîtra la réalisation d’une panoplie d’actions et de mesures dans le cadre d’un plan d’action axé sur : 

  La mise œuvre du projet de contrat programme Etat-AMEE, qui fixe les engagements des parties 

concernées sur la période 2017-2021, dans le cadre de la Stratégie nationale d’Efficacité 

Energétique ciblant les secteurs à grand potentiel en termes de consommation énergétique finale, 

à savoir le transport, l’industrie, le bâtiment, l’agriculture et l’éclairage public dans le but 

d’atteindre une économie d’énergie de l’ordre de 20 % à l’horizon 2030.  

 La finalisation d’autres textes réglementaires en application de la loi 47-09 relatifs 
notamment aux performances énergétiques minimales des équipements, à l’étude 
d’impact énergétique, au contrôle de l’efficacité énergétique et aux entreprises de 
services énergétiques.  

L’année 2017 connaîtra : 

 l’opérationnalisation des dispositions du décret n° 2-13-874 approuvant le règlement 
général de construction fixant les règles de performance énergétique des constructions et 
instituant le comité national de l’EE dans le bâtiment par la mise en place d’un plan 
d’actions en concertation avec les principaux acteurs du secteur. Ce plan d’action 
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s’articulera notamment autour de la gouvernance, de la communication et de la 
sensibilisation et de la vérification de la conformité aux dispositions dudit règlement. 

 La réalisation de l’étude « Programme National d’Eclairage Public Efficace » dans le cadre 
de l’initiative CEETI (City Energy Efficiency Transformation Initiative) soutenue par la 
banque mondiale. 

Aussi, un plan d’audit énergétique dans les secteurs énergivores ainsi qu’un système d’audit 
énergétique obligatoire et périodique seront mis en place suite à la Publication du décret relatif 
à l’audit énergétique obligatoire et en application des dispositions du chapitre IV de la loi n°47-
09.  
Au même titre, des mesures Financières Incitatives seront examinées dans le cadre du contrat 

programme Etat-AMEE pour l’appui aux programmes relatifs à : 
 La généralisation des chauffe-eau solaire ; 

 La reconduction du programme de prime à la casse et de renouvellement des véhicules de 

transport de marchandises ; 

 La mise en place d’un amortissement accéléré pour une liste d'équipements industriels 

efficients ; 

 La mise en œuvre du programme national de développement du pompage solaire. 

 

Projet ou Action 3.4 : Contrôle technique et de sécurité des installations énergétiques 

 
Conscient de l’importance que revêtent le contrôle technique et la sécurité au travail au niveau 
des installations énergétiques, le Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de 
l’Environnement n’a cessé d’œuvrer, avec les partenaires économiques et sociaux des secteurs 
sous tutelle, pour la préservation de la santé et le renforcement de la sécurité des travailleurs 
en vue de la promotion du travail décent et du bien-être au travail.  

A cet effet, la politique du Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement en 
matière du contrôle technique et de sécurité au travail vise le développement d’une culture de 
prévention des risques impliquant tous les acteurs concernés. Cette politique porte notamment 
sur la gestion intégrée des risques sous toutes formes qui tient compte des volets 
institutionnel, juridique et technique en la matière.  

En vue de renforcer davantage la sécurité et le niveau de prévention et de maîtrise des risques 
dans les installations énergétiques, le Département de l’Energie et des Mines a entrepris 
diverses actions, notamment : 

- la création, en 2005, de la Direction du Contrôle et de la Prévention des Risques, avec 

des prérogatives dédiées au contrôle et la prévention des risques dans les installations 

énergétiques et minières, et restructuration des services extérieurs du Département qui 

est désormais représenté par  16 Directions Régionales et 9 Directions Provinciales 

réparties sur le territoire national et dont la mission principale est d’assurer le contrôle 

et la sécurité des installations énergétiques et minières ; 

- l’établissement et diffusion de circulaires visant le renforcement du dispositif de 

contrôle et de prévention des risques au niveau des installations pétrolières et gazières ; 

- le lancement de la révision de la réglementation des appareils à pression en relation 

avec la profession ;  

- la réalisation, durant les dernières années, d’audits de sécurité intéressant les 

installations énergétiques et minières ; 
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- le lancement d’un programme de normalisation des accessoires de sécurité de certains 

appareils à pression. 

Le projet du contrôle technique et de sécurité des installations énergétiques vise à : 

 Améliorer le contrôle de sécurité et de prévention des risques dans les installations 
énergétiques (formation et assistance en matière de refonte de la législation et de la 
réglementation) ; 

 Développer les capacités des entités chargées du contrôle en les dotant de moyens 
humains et matériels adéquats.  

Projet ou Action 3.5 : Appui aux laboratoires 

Cette action est traduite par le projet de mise à niveau du Laboratoire National de l’Energie et 
des Mines qui vise à : 

 Mettre en place 4 unités annexes du LNEM à Agadir, Marrakech, Tanger et Meknès en 
vue de doubler la capacité d’analyse et de réduire les délais moyens de délivrance des 
résultats d’analyses ; 

 Réaménager les locaux du LNEM à Casablanca ; 
 Equiper le LNEM de Casablanca et ses unités annexes par le matériel technique 

nécessaire et adéquat ; 
 Equiper le personnel du LNEM en mobilier du bureau et en matériel informatique ; 
 Assurer une formation du personnel en matière techniques d’analyses et de pratiques 

relatives à la Qualité – Sécurité – Environnement ; 
 Mettre en place une démarche qualité ; 
 Préparer le LNEM à une certification ISO 9001 et le transformer en SEGMA. 

 
 

Tableau 7 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Département par projet ou action relatifs 
au programme 3 (en Dh) 

3  BG SEGMA CAS (FDE) TOTAL 

Projet 3.1 : Marché des produits 
pétroliers et combustibles  

2.800.000   2.800.000 

Projet 3.2 : Appui au secteur de 
l’électricité  

132.815.000  132.500.000 165.315.000 

Projet 3.3 : Appui aux Energies 
Renouvelables et à l’Efficacité 
Energétique 

59.030.000  25.000.000 84.030.000 

Projet 3.4 : Contrôle technique et de 
sécurité des installations énergétiques 

395.000   395.000 

Projet 3.5 : Appui aux laboratoires 1.450.000   1.450.000 

Total 196.490.000  157.500.000 265.990.000 
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FICHE SIGNALETIQUE POUR L’INDICATEUR N°1.1.1 

Intitulé de 
l’indicateur 

 Pourcentage de personnes formées 

Programme Support et pilotage 

Objectif du Ministère Optimiser et renforcer les compétences des ressources humaines par 
la formation continue et le recrutement 

Code 1.1.1 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur 

Direction des Ressources, des Affaires Générales et des Systèmes 
d’Information (DRAGSI) 

Service utilisateur de 
l’indicateur 

Division Des Ressources Humaines (DRH) 

Description de 
l’indicateur 

Unité de mesure % 

Périodicité de la mesure Annuelle 

Dernières valeurs connues  À peu près 20% (2015) 

Elaboration de 
l’indicateur 

Nature des données de 
base 

Ratio:  
Numérateur : Nombre de personnes 
formés 
Dénominateur : Effectif total du 
personnel 

Mode de collecte des 
données de base 

Mode d’obtention des données de base 
servant au calcul: 
o Système automatisé de gestion et 

d’information (préciser lequel et les 
modalités de saisie) ; 

o Calcul du nombre des formés à partir 
des listes des bénéficiaires désignés)   

o Enquêtes (préciser les modalités)  
(Mettre dans une annexe les documents 
internes qui définissent la procédure de 
collecte). 

Services ou organismes 
responsables de la collecte 
des données de base 

SDRHF 

Service responsable de la 
synthèse des données 

SDRHF  

Validation de l’indicateur DRAGSI 

Mode de calcul 
Ratio:  
Numérateur : Nombre de personnes 
formés 
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Dénominateur : Effectif total du 
personnel 

Modalités de conservation 
des données, en prévision 
d’un audit 

10 ANS ; Responsable : SDRHF 

Modalités 
d’interprétation de 
l’indicateur 

Modalités d’interprétation 

Cet indicateur permet d’évaluer l’effort 
déployé par le Ministère dans le 
domaine de la formation continue, 
conjugué aux efforts consentis, soit par 
les autres départements ministériels, 
soit par la coopération internationale en 
matière de formation 

Sens d’évolution souhaitée A la hausse  

Limites et biais connus 

L’indicateur ne renseigne pas sur le 
nombre de formations suivies par la 
personne et leur durée mais permet 
cependant d’évaluer le taux des 
personnes formés. 

Plan de construction 
ou d’amélioration de 
l'indicateur 

Date de livraison de 
l’indicateur 

Sera délivré à partir de fin 2017. 

Plan d’amélioration ou de 
construction de 
l’indicateur 

- Centraliser le suivi des actions de 

formation afin de pouvoir déterminer le 

nombre des personnes formés 

annuellement (formations organisées 

par le DEM +formations dans le cadre 

de la coopération) 

- Prévoir une base de données numérique 

pour faciliter le calcul de l’indicateur 

Commentaire l’évolution de cet indicateur est liée à celle du numérateur du 
ratio(nombre de personnes formés), ce qui implique que chaque 
personne du DEM doit bénéficier d’au moins une formation par an 
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 FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 1.2.1 

Intitulé de l’indicateur Ratio d’efficience bureautique  

Programme Support et pilotage 

Objectif du Ministère Améliorer la gestion bureautique 

Code 1.2.1 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur 

Direction des Ressources, des Affaires Générales et des Systèmes d’Information 
(DRAGSI) 

Service utilisateur de 
l’indicateur 

Division des Systèmes d’Information (DSI) 

Description de 
l’indicateur 

Unité de mesure Dh par poste. 

Périodicité de la mesure Annuelle. 

Dernières valeurs connues Valeurs de l’année 2016. 

Elaboration de 
l’indicateur 

Nature des données de 
base 

Dépenses informatiques et nombre de PC 
opérationnels. 

Mode de collecte des 
données de base 

Base de données inventaire. 

Services ou organismes 
responsables de la collecte 
des données de base 

Service de l’exploitation. 

Service responsable de la 
synthèse des données 

Service de l’exploitation. 

Validation de l’indicateur DSI. 

Mode de calcul 
Somme des dépenses bureautiques/nombre de PC 
opérationnels. 

Modalités de conservation 
des données, en prévision 
d’un audit 

Base de données et bandes de sauvegarde. 

Modalités 
d’interprétation de 
l’indicateur Modalités d’interprétation 

Une gestion rationnelle et en adoptant une 
politique de client léger et avec la migration vers 
le Cloud La valeur cible devrait substantiellement 
diminuer. 
 

Sens d’évolution souhaitée Vers le bas 

Limites et biais connus 

L’indicateur ne nous renseigne pas sur l’écart 
entre le nombre de postes et nombre de 
fonctionnaires.  
 

Plan de construction ou 
d’amélioration de 
l'indicateur 

Date de livraison de 
l’indicateur 

Début de l’année x+1. 

Plan d’amélioration ou de 
construction de 
l’indicateur 

Il est souhaitable de faire le calcul sur la base des 
5 ou 6 années correspondantes à l’amortissement 
du matériel (x-5,x-4,x-3,x-2,x-1 et x). 

Commentaire  

 

 

 



43 

 

 FICHE SIGNALETIQUE DE INDICATEUR 1.3.1 

Intitulé de l’indicateur Taux de numérisation des processus métiers et support du DEM 

Programme Support et pilotage 

Objectif du Ministère Renforcement du système d’information du DEM (Informatisation) 

Code 1.3.1 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur 

Direction des Ressources, des Affaires Générales et des Systèmes d’Information 
(DRAGSI) 

Service utilisateur de 
l’indicateur 

Division des Systèmes d’Information (DSI) 

Description de l’indicateur Unité de mesure % 

Périodicité de la mesure Annuelle 

Dernières valeurs connues 
5%, 20% et 30% respectivement en 2014, 
2015 et 2016 

Elaboration de l’indicateur 
Nature des données de base 

Numérateur : Processus informatisés 
Dénominateur : L’ensemble des processus 
élaborés par le DEM à informatiser.  

Mode de collecte des données de base 

Mode d’obtention des données de base 
servant au calcul : 
o Comptages manuels : nombre 
d’applications développées ; 

Services ou organismes responsables 
de la collecte des données de base 

Service du Développement des Systèmes 

Service responsable de la synthèse des 
données 

Service du Développement des Systèmes  

Validation de l’indicateur Division des Systèmes d’Information 

Mode de calcul 

Le taux de numérisation des processus 
métiers et support du DEM est le quotient 
calculer sur la base des processus 
informatisés par rapport à l’ensemble des 
processus à informatiser élaborés par le 
DEM 

Modalités de conservation des 
données, en prévision d’un audit 

Recueil des dates de mise en service des 
différentes applications informatique. 

Modalités d’interprétation 
de l’indicateur 

Modalités d’interprétation 
Le taux ne renseigne sur le degré 
d’informatisation du DEM. 

Sens d’évolution souhaitée A la hausse  

Limites et biais connus 

Ce taux ne fait pas de distinctions entre un 
processus normal et un megaprocessus. 
Cependant, dans l’ensemble, ce taux est un 
bon indicateur empirique de 
l’informatisation. 

Plan de construction ou 
d’amélioration de 
l'indicateur 

Date de livraison de l’indicateur La donnée est disponible en fin de l’année X.  

Plan d’amélioration ou de construction 
de l’indicateur 

Elaborer un coefficient de pondération pour 
chacun des processus pour avoir un taux 
plus précis. 

Commentaire  
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 FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 1.3.2 

Intitulé de l’indicateur Taux de disponibilité du Système d'information du DEM  

 

Programme Support et pilotage 

Objectif du Ministère Renforcement du système d’information du DEM (Informatisation) 

Code 1.3.2 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur 

Direction des Ressources, des Affaires Générales et des Systèmes 
d’Information (DRAGSI) 

Service utilisateur de 
l’indicateur 

Division des Systèmes d’Information (DSI) 

Description de 
l’indicateur 

Unité de mesure % 

Périodicité de la mesure Annuelle 

Dernières valeurs connues 
90%, 95% et 97% respectivement en 
2014, 2015 et 2016 

Elaboration de 
l’indicateur 

Nature des données de base 

Le taux de disponibilité du SI est calculé 
sur la base des taux de disponibilité de 
chacun des postes suivants :  

 Infrastructure (P1) ;  

 Applications informatiques métier 

et support (P2) ; 

 Messagerie (P3) ; 

 Web (P4). 

Mode de collecte des données de 
base 

Mode d’obtention des données de base 
servant au calcul : 
o Informations collectées par le Service 
de l'Exploitation appuyé par les outils 
de monitoring de la plateforme SI ; 
 

Services ou organismes 
responsables de la collecte des 
données de base 

Service de l'Exploitation. 

Service responsable de la synthèse 
des données 

Service de l'Exploitation. 

Validation de l’indicateur Division des Systèmes d’Information 

Mode de calcul 

Le taux de disponibilité du SI est la 
moyenne des taux de disponibilité des 
quatre postes : (taux P1 + taux P2 + 
taux P3 + taux P4)/4.  
Le calcul des Taux de disponibilité est 
basé sur les durées de pannes 
enregistrées par rapport à chacun des 4 
postes mentionnés ci-dessus.   
 

Modalités de conservation des 
données, en prévision d’un audit 

Tableau de bord des outils de 
monitoring de la plateforme SI.  

Modalités Modalités d’interprétation Le taux ne renseigne sur le degré de 
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d’interprétation de 
l’indicateur 

disponibilité du système d’information 
du DEM. 

Sens d’évolution souhaitée A la hausse  

Limites et biais connus 

Ce taux ne mesure pas le degré 
d’impact de chacun des 4 postes. 
Cependant, dans l’ensemble, ce taux 
est un bon indicateur empirique de la 
disponibilité du système d’information 
dans sa globalité. 

Plan de construction ou 
d’amélioration de 
l'indicateur 

Date de livraison de l’indicateur 
La donnée est disponible en fin de 
l’année X.  

Plan d’amélioration ou de 
construction de l’indicateur 

Elaborer un coefficient de pondération 
et d’impact pour chacun des postes 
pour avoir un taux plus précis. 

Commentaire  
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 FICHE SIGNALETIQUE POUT L’INDICATEUR N°2.1.1 

Intitulé de l’indicateur le taux de satisfaction des utilisateurs de l’information géo-scientifique 

Programme Géologie et Mines 

Objectif du Ministère Doter le pays en infrastructure géologique et géothématique 

Code 2.1.1 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur 

La Direction de la Géologie 

Service utilisateur de 
l’indicateur 

La Division de la Géo-information et Publications 

Description de l’indicateur Unité de mesure % 

Périodicité de la mesure annuelle 

Dernières valeurs connues Valeur  

Elaboration de 
l’indicateur 

Nature des données de 
base 

Numérateur : nombre des cartes 
Dénominateur : nombre des cartes exploitées 

Mode de collecte des 
données de base 

Comptage des cartes exploitées 

Services ou organismes 
responsables de la collecte 
des données de base 

La Division des Infrastructures Géologiques 
La Division de la Géoinformation et 
Publications 

Service responsable de la 
synthèse des données 

La Division de la Géoinformation et 
Publications 

Validation de l’indicateur Directeur de la Géologie 

Mode de calcul - Numérateur : Nb de cartes/  
Dénominateur nombre des cartes exploitées 
237 cartes géologiques 

Modalités de conservation 
des données, en prévision 
d’un audit 

La Division de la Géoinformation et 
Publications, ainsi que les Services relevant 
de la Division, sont tenus de conserver les 
données y afférentes 

Modalités 
d’interprétation de 
l’indicateur 

Modalités d’interprétation  

Sens d’évolution 
souhaitée 

A la hausse 

Limites et biais connus  

Plan de construction ou 
d’amélioration de 
l'indicateur 

Date de livraison de 
l’indicateur 

31/12/ année 

Plan d’amélioration ou de 
construction de 
l’indicateur 

Elargir le numérateur de l’indicateur aux 
documents, rapports et la base de données 
de la Direction de la Géologie, sollicités par 
les utilisateurs 

Commentaire  
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 FICHE SIGNALETIQUE POUR L’INDICATEUR N°2.1.2 

Intitulé de l’indicateur Taux de couverture du pays en cartographie géoscientifique 
 

Programme Géologie et Mines 

Objectif du Ministère Doter le pays en infrastructure géologique et géothématique 

Code 2.1.2 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur 

La Direction de la Géologie 

Service utilisateur de 
l’indicateur 

La Division des Infrastructures Géologiques 
La Division de la Géoinformation et Publications 

Description de l’indicateur Unité de mesure % 

Périodicité de la mesure annuelle 

Dernières valeurs connues Valeur 2013-2014-2015 

Elaboration de 
l’indicateur 

Nature des données de 
base 

Numérateur : nombre des cartes 
Dénominateur : nombre total des cartes 
couvrant la Maroc selon le découpage de 
l’Agence Nationale de la Conservation 
Foncière, du Cadastre et de la 
Cartographie 

Mode de collecte des 
données de base 

Comptage de cartes géoscientifiques 
réalisées 

Services ou organismes 
responsables de la collecte 
des données de base 

Les services de la Direction de la Géologie 

Service responsable de la 
synthèse des données 

La Division des Infrastructures Géologiques 
La Division de la Géoinformation et 
Publications 

Validation de l’indicateur Directeur de la Géologie 

Mode de calcul - Numérateur : Nb de cartes/  
Dénominateur 1129 cartes au 1/50 000 
- Numérateur : Nb de cartes/ 
Dénominateur 296 cartes au 1/100 000 

Modalités de conservation 
des données, en prévision 
d’un audit 

La Division des Infrastructures 
Géologiques, ainsi que les Services 
relevant de la Division, sont tenus de 
conserver les données y afférentes 

Modalités 
d’interprétation de 
l’indicateur 

Modalités d’interprétation  

Sens d’évolution 
souhaitée 

A la hausse 

Limites et biais connus  

Plan de construction ou 
d’amélioration de 
l'indicateur 

Date de livraison de 
l’indicateur 

31/12/ année 

Plan d’amélioration ou de 
construction de 
l’indicateur 

Décliner cet indicateur au niveau de 
chacune des 12 régions objet du nouveau 
découpage administratif.  

Commentaire  
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 FICHE SIGNALETIQUE POUR L’INDICATEUR N°2.2.1 

Intitulé de l’indicateur Part du secteur minier dans le PIB national 
 

Programme Géologie et Mines 

Objectif du Ministère Hausser la contribution du secteur minier dans l’économie et le 
développement social du pays 

Code 2.2.1 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur 

La Direction des Mines et des Hydrocarbures 

Service utilisateur de 
l’indicateur 

Le MEMEE, HCP, MEF 

Description de l’indicateur Unité de mesure % 

Périodicité de la mesure annuelle 

Dernières valeurs connues 2013, 2014 et 2015 

Elaboration de 
l’indicateur 

Nature des données de 
base 

La valeur indiquant la contribution du 
secteur dans le PIB national 

Mode de collecte des 
données de base 

Les déclarations d HCP 

Services ou organismes 
responsables de la collecte 
des données de base 

La Direction des Mines et des 
Hydrocarbures et les Directions Régionales 
de DEM 

Service responsable de la 
synthèse des données 

Le Service des Statistiques Minières  
 

Validation de l’indicateur La Direction des Mines et des 
Hydrocarbures 

Mode de calcul La production du secteur minier / la 
production globale du pays 
 

Modalités de conservation 
des données, en prévision 
d’un audit 

Bases de données des statistiques 
minières 

Modalités 
d’interprétation de 
l’indicateur 

Modalités d’interprétation  

Sens d’évolution 
souhaitée 

A la hausse 

Limites et biais connus Conjoncture économique mondiale, 
fluctuations des cours des métaux sur le 
marché international 

Plan de construction ou 
d’amélioration de 
l'indicateur 

Date de livraison de 
l’indicateur 

1er semestre de l’année n+1 

Plan d’amélioration ou de 
construction de 
l’indicateur 

Veille et vérification de la fiabilité des 
déclarations des opérateurs miniers 
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Commentaire  

 FICHE SIGNALETIQUE POUT L’INDICATEUR N°2.2.2 

Intitulé de 
l’indicateur 

Evolution du chiffre d’affaires du secteur  

Programme Géologie et Mines 

Objectif du Ministère Hausser la contribution du secteur minier dans l’économie et le 
développement social du pays 

Code 2.2.2 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur 

La Direction des Mines et des Hydrocarbures 

Service utilisateur de 
l’indicateur 

Les Divisions de la Direction des Mines et des Hydrocarbures 

Description de 
l’indicateur 

Unité de mesure KDH 

Périodicité de la mesure annuelle 

Dernières valeurs connues Valeurs 2013, 2014 et 2015 

Elaboration de 
l’indicateur 

Nature des données de 
base 

Les montants déclarés par les opérateurs 
miniers 

Mode de collecte des 
données de base 

A travers les bilans annuels des opérateurs 
miniers 

Services ou organismes 
responsables de la collecte 
des données de base 

Les Services de la Direction des Mines et des 
Hydrocarbures  

Service responsable de la 
synthèse des données 

Le Service des Statistiques Minières 

Validation de l’indicateur Directeur des Mines et des Hydrocarbures 

Mode de calcul La somme des chiffres d’affaires de tous les 
opérateurs miniers sur un exercice (une année) 

Modalités de conservation 
des données, en prévision 
d’un audit 

Bases de données des statistiques minières 

Modalités 
d’interprétation de 
l’indicateur 

Modalités d’interprétation  

Sens d’évolution 
souhaitée 
 

A la hausse 

Limites et biais connus conjoncture économique mondiale, cours des 
métaux, disponibilité de réserve et  climat 
social qui règne dans le secteur   

Plan de construction 
ou d’amélioration de 
l'indicateur 

Date de livraison de 
l’indicateur 

1er semestre de l’année n+1 

Plan d’amélioration ou de 
construction de 
l’indicateur 

Veille et vérification de la fiabilité des 
déclarations des opérateurs miniers 

Commentaire  
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 FICHE SIGNALETIQUE POUR  L’INDICATEUR N°2.2.3 

Intitulé de 
l’indicateur 

Volume et valeur des exportations minières  

Programme Géologie et Mines 

Objectif du Ministère Hausser la contribution du secteur minier dans l’économie et le 
développement social du pays 

Code 2.2.3 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur 

La Direction des Mines et des Hydrocarbures 

Service utilisateur de 
l’indicateur 

Les Divisions de la Direction des Mines et des Hydrocarbures 

Description de 
l’indicateur 

Unité de mesure % 

Périodicité de la mesure annuelle 

Dernières valeurs connues Valeurs 2013, 2014 et 2015 

Elaboration de 
l’indicateur 

Nature des données de 
base 

Les déclarations des opérateurs miniers  

Mode de collecte des 
données de base 

Dépouillement des rapports mensuels, 
trimestriels et annuels des opérateurs miniers 
et les publications de l’Office des Changes 

Services ou organismes 
responsables de la collecte 
des données de base 

Les Services de la Direction des Mines et des 
Hydrocarbures 

Service responsable de la 
synthèse des données 

Le Service des Statistiques Minières 

Validation de l’indicateur La Direction des Mines et des Hydrocarbures 

Mode de calcul Total des exportations effectuées par 
l’ensemble des opérateurs miniers sur une 
année 

Modalités de conservation 
des données, en prévision 
d’un audit 

Bases de données des statistiques minières 

Modalités 
d’interprétation de 
l’indicateur 

Modalités d’interprétation  

Sens d’évolution 
souhaitée 

A la hausse 

Limites et biais connus conjoncture économique mondiale, cours des 
métaux, disponibilité de réserve et  climat 
social qui règne dans le secteur   

Plan de construction 
ou d’amélioration de 
l'indicateur 

Date de livraison de 
l’indicateur 

1er semestre de l’année n+1 

Plan d’amélioration ou de 
construction de 
l’indicateur 

Veille et vérification de la fiabilité des 
déclarations des opérateurs miniers 

Commentaire  
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 FICHE SIGNALETIQUE POUT L’INDICATEUR N°2.3.1 

Intitulé de 
l’indicateur 

Taux d’insertion des lauréats  

Programme Géologie et Mines 

Objectif du Ministère Adapter les profils des formations assurées par les établissements sous tutelle 
aux besoins du marché de l’emploi notamment dans les métiers des mines, 
de la géologie et de l’énergie 

Code 2.3.1 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur 

Etablissements de formation 

Service utilisateur de 
l’indicateur 

Etablissements de formation, MEMEE, ME, MES, HCP 

Description de 
l’indicateur 

Unité de mesure Taux 

Périodicité de la mesure annuelle 

Dernières valeurs connues  

Elaboration de 
l’indicateur 

Nature des données de 
base 

Nombre de nouveaux lauréats embauchés 

Mode de collecte des 
données de base 

Déclarations des lauréats embauchés à travers 
les Etablissements de formation 

Services ou organismes 
responsables de la collecte 
des données de base 

Services des Etablissements de formation, les 
Services de formation du MEMEE 

Service responsable de la 
synthèse des données 

Services des Etablissements de formation, les 
Services de formation du MEMEE 

Validation de l’indicateur Services des Etablissements de formation, les 
Services de formation du MEMEE 

Mode de calcul  

Modalités de conservation 
des données, en prévision 
d’un audit 

 

Modalités 
d’interprétation de 
l’indicateur 

Modalités d’interprétation  

Sens d’évolution 
souhaitée 

A la hausse 

Limites et biais connus  

Plan de construction 
ou d’amélioration de 
l'indicateur 

Date de livraison de 
l’indicateur 

 

Plan d’amélioration ou de 
construction de 
l’indicateur 

 

Commentaire 
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FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 3.1.1 

Intitulé de 
l’indicateur 

Le taux de dépendance énergétique. 

Programme Energie 

Objectif du 
Ministère 

Réduire la dépendance énergétique du Maroc. 

Code 3.1.1 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur 

Directeur de l’Electricité. 

Service utilisateur 
de l’indicateur 

Direction de l'Observation, de la Coopération et de la Communication. 

Description de 
l’indicateur 

Unité de mesure %. 

Périodicité de la mesure Annuelle. 

Dernières valeurs connues 

 

2013 2014 2015 

93,6 % 94,5 % 93,6 % 

Elaboration de 
l’indicateur Nature des données de base 

il s’agit d’un ratio, dont le numérateur est la production 
nationale d'énergies primaires (charbon, pétrole, gaz 
naturel, hydraulique, énergies renouvelables) et le 
dénominateur est la consommation en énergie primaire. 

Mode de collecte des données 
de base 

Comptages manuels (les organismes sous tutelle 
transmettent les données à la DOCC) ; 

Services ou organismes 
responsables de la collecte des 
données de base 

Direction de l'Observation, de la Coopération et de la 
Communication. 

Service responsable de la 
synthèse des données 

Direction de l'Observation, de la Coopération et de la 
Communication. 

Validation de l’indicateur Direction de l'Observation, de la Coopération et de la 
Communication. 

Mode de calcul 

Le taux de dépendance énergétique est égal à 1 moins le 
rapport entre la production nationale d'énergies primaires 
(charbon, pétrole, gaz naturel, hydraulique, énergies 
renouvelables) et la consommation en énergie primaire, une 
année donnée. Le tout multiplié par 100. 

Modalités de conservation des 
données, en prévision d’un audit 

Direction de l'Observation, de la Coopération et de la 
Communication. 

Modalités 
d’interprétation de 
l’indicateur 

Modalités d’interprétation 
Direction de l'Observation, de la Coopération et de la 
Communication. 

Sens d’évolution souhaitée à la baisse 

Limites et biais connus 80% (85% en 2025). 

Plan de construction 
ou d’amélioration 
de l'indicateur 

Date de livraison de l’indicateur Annuel. 

Plan d’amélioration ou de 
construction de l’indicateur 

Direction de l'Observation, de la Coopération et de la 
Communication. 

Commentaire Marqué par une forte dépendance énergétique de l’extérieur, le Maroc se trouve dans une 
situation vulnérable vis-à-vis des fluctuations erratiques des marchés et à la volatilité de leurs 
cours, d’autant plus que nous entrons dans une ère d’énergie chère, dans un contexte 
énergétique mondial plein d’incertitudes. 

http://www.mem.gov.ma/SitePages/DrCentrale/DOCC.aspx
http://www.mem.gov.ma/SitePages/DrCentrale/DOCC.aspx
http://www.mem.gov.ma/SitePages/DrCentrale/DOCC.aspx
http://www.mem.gov.ma/SitePages/DrCentrale/DOCC.aspx
http://www.mem.gov.ma/SitePages/DrCentrale/DOCC.aspx
http://www.mem.gov.ma/SitePages/DrCentrale/DOCC.aspx
http://www.mem.gov.ma/SitePages/DrCentrale/DOCC.aspx
http://www.mem.gov.ma/SitePages/DrCentrale/DOCC.aspx
http://www.mem.gov.ma/SitePages/DrCentrale/DOCC.aspx
http://www.mem.gov.ma/SitePages/DrCentrale/DOCC.aspx
http://www.mem.gov.ma/SitePages/DrCentrale/DOCC.aspx
http://www.mem.gov.ma/SitePages/DrCentrale/DOCC.aspx
http://www.mem.gov.ma/SitePages/DrCentrale/DOCC.aspx


53 

 

 

 FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR  3.1.2 

Intitulé de 
l’indicateur 

Le taux des capacités électriques installées de source Renouvelable   

Programme Energie 

Objectif du Ministère Sécuriser l’approvisionnement en diverses formes d’énergie 

 

Code 3.1.2 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur 

Agence Marocaine de l’Energie Durable (MASEN) 
Office National de l’Electricité et de l’Eau potable-Branche Electricité (ONEE) 

Service utilisateur de 
l’indicateur 

Direction des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (DEREE) 
Division des Energies Renouvelables. 

Description de 
l’indicateur 

Unité de mesure - % EnR dans le Mix énergétique 

Périodicité de la mesure Annuelle 

Dernières valeurs connues 32,2% en 2015 ; 34,2% en 2016 

Elaboration de 
l’indicateur 

Nature des données de 
base 

- puissances annuelles réalisées en MW.  

Mode de collecte des 
données de base 

A travers les rapports annuels des activités de MASEN, de 
l’ONEE et du MEMEE. 

Services ou organismes 
responsables de la collecte 
des données de base 

Division des Energies Renouvelables 
Services des Energies Solaires, Eoliennes et Hydrauliques 

Service responsable de la 
synthèse des données 

Services des Energies Solaires, Eoliennes et Hydrauliques 

Validation de l’indicateur Direction des Energies Renouvelables et de l’Efficacité 
Energétique (DEREE) 

Mode de calcul 

- Cumul des puissances annuelles réalisées EnR ; 

- Ratio entre la puissance annuelle réalisée EnR et le 

cumul global des puissances installées 

Modalités de conservation 
des données, en prévision 
d’un audit 

Division des Energies Renouvelables. 

Modalités 
d’interprétation de 
l’indicateur 

Modalités d’interprétation  

Sens d’évolution souhaitée A la hausse  

Limites et biais connus  

Plan de construction 
ou d’amélioration de 
l'indicateur 

Date de livraison de 
l’indicateur 

31/12/ année 

Plan d’amélioration ou de 
construction de 
l’indicateur 

 

Commentaire  
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 FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 3.2.1 

Intitulé de 
l’indicateur 

La marge de réserve 

Programme Energie 

Objectif du Ministère Assurer la sécurité d’approvisionnement en énergie. 

Code 3.2.1 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur 

DE 

Service utilisateur de 
l’indicateur 

Division des Equipements Electriques  

Description de 
l’indicateur 

Unité de mesure %, 

Périodicité de la mesure Annuelle 

Dernières valeurs connues 
2014 2015 2016 

20% 24% 29.3% 

Elaboration de 
l’indicateur 

Nature des données de base 

La marge de réserve est définie comme 
étant le rapport entre la puissance 
disponible résiduelle et la demande 
appelée. 

Mode de collecte des données 
de base 

Suivi de réalisation des projets 

Services ou organismes 
responsables de la collecte des 
données de base 

Divisions des Equipements Electriques 

Service responsable de la 
synthèse des données 

Divisions des Equipements Electriques 

Validation de l’indicateur Divisions des Equipements Electriques 

Mode de calcul 

La marge de réserve est définie comme 
étant le rapport entre la puissance 
disponible résiduelle et la demande 
appelée, cette marge de réserve est 
calculée en se plaçant dans des conditions 
d’hydraulicité sèche en tenant compte 
des capacités d’importation d’énergie à 
travers les interconnexions avec l’Algérie 
et avec l’Espagne. 

Modalités de conservation des 
données, en prévision d’un 
audit 

- 

Modalités 
d’interprétation de 
l’indicateur 

Modalités d’interprétation 
Avoir une marge supérieure à la limite 
acceptable qui fixée à 10%. 

Sens d’évolution souhaitée A la hausse  

Limites et biais connus - 

Plan de construction 
ou d’amélioration de 
l'indicateur 

Date de livraison de l’indicateur - 

Plan d’amélioration ou de 
construction de l’indicateur 

- 

Commentaire - 
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 FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 3.2.2 

Intitulé de 
l’indicateur 

Le temps de coupure équivalent 

Programme Energie 

Objectif du Ministère Assurer la sécurité d’approvisionnement en énergie. 

Code  

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur 

DE 

Service utilisateur de 
l’indicateur 

Division des Equipements Electriques  

Description de 
l’indicateur 

Unité de mesure Minute, 

Périodicité de la mesure Annuelle 

Dernières valeurs connues 2014 : 3,8 ; 2015 : 2,13 ; 2016 :4,8 

Elaboration de 
l’indicateur Nature des données de base 

Il considère le volume d’énergie non 
distribuée ramené à la puissance moyenne 
distribuée au cours d’une année 

Mode de collecte des données 
de base 

Suivi de l’exploitation du système 
Electrique 

Services ou organismes 
responsables de la collecte 
des données de base 

Divisions des Equipements Electriques 

Service responsable de la 
synthèse des données 

Divisions des Equipements Electriques 

Validation de l’indicateur Divisions des Equipements Electriques 

Mode de calcul 

Le Temps de Coupure Equivalent est un 
indice qui caractérise l’ampleur des 
coupures en considérant le volume 
d’énergie non distribuée (END) ramené à la 
puissance moyenne distribuée au cours 
d’une année 

Modalités de conservation 
des données, en prévision 
d’un audit 

- 

Modalités 
d’interprétation de 
l’indicateur 

Modalités d’interprétation  

Sens d’évolution souhaitée A la baisse  

Limites et biais connus - 

Plan de construction 
ou d’amélioration de 
l'indicateur 

Date de livraison de 
l’indicateur 

- 

Plan d’amélioration ou de 
construction de l’indicateur 

- 

Commentaire - 
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 FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 3.2.3 

Intitulé de l’indicateur Nombre de jours de capacité de stockage 
Programme Energie 
Objectif du Ministère Assurer la sécurité d’approvisionnement en énergie. 
Code 3.2.3 
Maître d’ouvrage de 
l’indicateur 

Directeur des Combustibles 

Service utilisateur de 
l’indicateur 

Directeur des Combustibles 

Description de l’indicateur Unité de mesure Nombre de jours 

Périodicité de la mesure Mensuelle 

Dernières valeurs connues 2015 : 48 jours 
Elaboration de l’indicateur 

Nature des données de base 

 Consommation nationale des produits 

pétroliers ; 

 Capacités de stockage 

Mode de collecte des 
données de base 

Mode d’obtention des données de base servant 
au calcul : 
- Déclarations des ventes des opérateurs ; 
- Projets d’investissements des opérateurs 

présentés au MEMEE.  

Services ou organismes 
responsables de la collecte 
des données de base 

- Direction de l’Observation, de la 

Coopération et de la Communication 

- Direction des Combustibles 

Service responsable de la 
synthèse des données 

- Direction de l’Observation, de la 

Coopération et de la Communication 

- Direction des Combustibles 

Validation de l’indicateur Direction des Combustibles 

Mode de calcul 

Le nombre de jours de capacité de stockage 

est le rapport entre les capacités existantes 

et la consommation journalière des produits 

pétroliers 

Modalités de conservation 
des données, en prévision 
d’un audit 

- Direction de l’Observation, de la 

Coopération et de la Communication 

- Direction des Combustibles 

Modalités d’interprétation 
de l’indicateur 

Modalités d’interprétation Direction des Combustibles 

Sens d’évolution souhaitée A la hausse (60 jours en 2020) 

Limites et biais connus 

- Disponibilité du foncier pour la réalisation 

des capacités projetées ; 

- Infrastructure portuaire limitée 

Plan de construction ou 
d’amélioration de 
l'indicateur 

Date de livraison de 
l’indicateur 

Annuelle 

Plan d’amélioration ou de 
construction de l’indicateur 

Direction des Combustibles 

Commentaire La dépendance du Maroc des importations des produits raffinés nécessite le 
renforcement des capacités de stockage afin de garantir une sécurité 
d’approvisionnement en produits pétroliers. 
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 FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 3.2.4 

Intitulé de l’indicateur Taux de réalisation du projet Gaz To Power 

Programme Energie 

Objectif du Ministère Assurer la sécurité d’approvisionnement en énergie. 

Code E23 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur 

ONEE 

Service utilisateur de 
l’indicateur 

DC/DGNCF 

Description de l’indicateur Unité de mesure % 

Périodicité de la mesure Mensuelle 

Dernières valeurs connues 2016 : 0% 
Elaboration de l’indicateur 

Nature des données de base 

 Taux de réalisation du terminal méthanier ; 

 Taux de réalisation des centrales électriques ; 

 Taux de réalisation du gazoduc (nb de km réalisés 

/ longueur totale) 

Mode de collecte des données 
de base 

Mode d’obtention des données de base servant au 
calcul : 
o Enquêtes  
 

Services ou organismes 
responsables de la collecte des 
données de base 

Equipe projet de l’ONEE 

Service responsable de la 
synthèse des données 

Equipe projet de l’ONEE 

Validation de l’indicateur ONEE 

Mode de calcul 

 Taux de réalisation du terminal méthanier= 

Volume réalisé / Volume total des travaux ; 

 Taux de réalisation des centrales 

électriques Volume réalisé / Volume total des 

travaux ; 

 Taux de réalisation du gazoduc= Nombre de km 

réalisés / longueur totale en km. 

Modalités de conservation des 
données, en prévision d’un audit 

Durée= 10 ans 
Responsables de la conservation des données de 
base= MEMEE/DC 

Modalités d’interprétation de 
l’indicateur Modalités d’interprétation 

Ratio entre le volume des travaux réalisés et le 
volume total des travaux  

Sens d’évolution souhaitée Atteindre 100% en 2025 

Limites et biais connus 
Le volume des travaux réalisé sera difficilement 
quantifiable.  

Plan de construction ou 
d’amélioration de l'indicateur Date de livraison de l’indicateur 

Les données de réalisation ne seront livrées par 
l’ONEE qu’à partir de 2018 date de signature des 
contrats avec les constructeurs  

Plan d’amélioration ou de 
construction de l’indicateur 

Des rapports périodiques sur l’état d’avancement des 
travaux seront établis par l’équipe projet de l’ONEE 

Commentaire Le taux de réalisation global du projet est établi en calculant la moyenne des trois taux 
de réalisation (Terminal méthanier + Centrales électriques + Gazoduc) 
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 FICHE SIGNALETIQUE DE l’INDICATEUR 3.3.1 

Intitulé de l’indicateur Taux de d’Electrification Rurale  

Programme Energie 

Objectif du Ministère Généraliser l’accès à l’énergie 

Code - 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur 

Directeur de l’Electricité. 

Service utilisateur de 
l’indicateur 

Office National de l’Electricité et de l’Eau potable- Branche Electricité- 

Description de l’indicateur Unité de mesure  Pourcentage :%. 

Périodicité de la mesure Annuelle. 

Dernières valeurs connues 

 

2013 2014 2015 

98,51 % 98,95 % 99,15% 

Elaboration de l’indicateur 

Nature des données de base 

Le taux d’électrification rurale (TER) se définit comme 
étant le rapport entre le nombre de foyers électrifiés 
tout programme confondu (PERG, Fonds Spécial, 
Travaux Tiers,…) et le nombre total des foyers ruraux du 
Royaume 

Mode de collecte des données de 
base 

Comptages manuels  

Services ou organismes 
responsables de la collecte des 
données de base 

Office National de l’Electricité et de l’Eau potable- 
Branche Electricité- 

Service responsable de la synthèse 
des données 

Office National de l’Electricité et de l’Eau potable- 
Branche Electricité- 

Validation de l’indicateur Office National de l’Electricité et de l’Eau potable- 
Branche Electricité- 

Mode de calcul 

Le taux d’électrification rurale est égal au nombre de 
foyers électrifiés dans les villages raccordés 
(Numérateur) sur Nombre total des foyers ruraux du 
Royaume récences (dénominateur), Le tout multiplié 
par 100. 

Modalités de conservation des 
données, en prévision d’un audit 

Une année 

Modalités d’interprétation de 
l’indicateur 

Modalités d’interprétation 
Office National de l’Electricité et de l’Eau potable- 
Branche Electricité- 

Sens d’évolution souhaitée à la hausse 

Limites et biais connus Atteindre 100% 

Plan de construction ou 
d’amélioration de l'indicateur 

Date de livraison de l’indicateur Annuelle  

Plan d’amélioration ou de 
construction de l’indicateur 

Office National de l’Electricité et de l’Eau potable- 
Branche Electricité- 

Commentaire Le TER est marqué ces dernières un ralentissement par rapport aux années de démarrage du 
PERG qui peut être expliqué par la diminution des foyers éligibles à être électrifiés d’une part, 
et par le coût très élevés pour raccordement des foyers d’autre part.  
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 FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR N°3.4.1 

Intitulé de l’indicateur Pourcentage d’économie d’énergie par rapport à un scénario BAU 

 

Programme Energie 

Objectif du Ministère Maitriser la demande en énergie  

Code  

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 
Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement (MEMEE) 

Agence Marocaine de l’Efficacité Energétique (AMEE) 

Service utilisateur de 

l’indicateur 
Direction des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (DEREE) 

Division de l’Efficacité Energétique 

Description de l’indicateur Unité de mesure % 

Périodicité de la mesure  

Dernières valeurs connues - 

Elaboration de l’indicateur 

Nature des données de base 

- Le scénario BAU développé par MEMEE 

- Evaluation des économies d’énergie réalisées 

suite aux projets en cours ou retenus dans le 

contrat programme Etat-AMEE 

Mode de collecte des données 

de base 

A travers les rapports annuels de suivi, de 

monitoring, de la mise en œuvre de la stratégie 

d’efficacité énergétique transmis par l’AMEE. 

Services ou organismes 

responsables de la collecte des 

données de base 

Division de l’Efficacité Energétique   

 

Service responsable de la 

synthèse des données 
AMEE 

Validation de l’indicateur Direction des Energies Renouvelables et de 

l’Efficacité Energétique (DEREE) 

Mode de calcul  

Modalités de conservation des 

données, en prévision d’un audit 

 

Modalités d’interprétation 

de l’indicateur 

Modalités d’interprétation  

Sens d’évolution souhaitée A la hausse  

Limites et biais connus  

Plan de construction ou 

d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de l’indicateur  

Plan d’amélioration ou de 

construction de l’indicateur 

 

Commentaire  
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 3.5.1 

Intitulé de l’indicateur Réduction du nombre d’anomalies relevées par les Directions Régionales 
et Provinciales au cours de leurs visites de contrôle. 

Programme Energie  

Objectif du Ministère Renforcer les capacités du DEM en matière de contrôle de sécurité et de 
prévention des risques au niveau des installations énergétiques 

Code  

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur 

La Direction du Contrôle te de la Prévention des Risques 

Service utilisateur de 
l’indicateur 

La Division du Contrôle Technique et de Sécurité 

Description de l’indicateur Unité de mesure jours 

Périodicité de la mesure annuelle 

Dernières valeurs connues Valeur  

Elaboration de 
l’indicateur 

Nature des données de base   

Mode de collecte des données 
de base 

A travers les rapports mensuels des 
activités de contrôle des Directions 
Régionales et Provinciales du DEM 

Services ou organismes 
responsables de la collecte des 
données de base 

Service du Contrôle des installations 
Energétiques et Minières 

Service responsable de la 
synthèse des données 

Service du Contrôle des installations 
Energétiques et Minières ; 
La Division du Contrôle Technique et 
de Sécurité  

Validation de l’indicateur Directeur du Contrôle te de la 
Prévention des Risques 

Mode de calcul L’indicateur est élaboré à travers le 
nombre total d’anomalies relevées par 
les DR/DP au cours de leurs visites de 
contrôle 

Modalités de conservation des 
données, en prévision d’un 
audit 

La Division du Contrôle Technique et 
de Sécurité et le Service du Contrôle 
des installations Energétiques et 
Minières  

Modalités 
d’interprétation de 
l’indicateur 

Modalités d’interprétation  

Sens d’évolution souhaitée A la baisse (réduction) 

Limites et biais connus  

Plan de construction ou 
d’amélioration de 
l'indicateur 

Date de livraison de l’indicateur 31/12/ année 

Plan d’amélioration ou de 
construction de l’indicateur 

 

Commentaire   

 

 

 

 

 



61 

 

 

FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 3.5.2 

Intitulé de l’indicateur Réduction des délais de communication des résultats aux clients des 
laboratoires d’analyses des produits pétroliers du DEM 

Programme Energie  

Objectif du Ministère Renforcer les capacités du DEM en matière de contrôle de sécurité et de 
prévention des risques au niveau des installations énergétiques 

Code  

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur 

La Direction du Contrôle te de la Prévention des Risques 

Service utilisateur de 
l’indicateur 

La Division des Laboratoires de l’Energie, des Mines et de la Géologie 

Description de l’indicateur Unité de mesure jours 

Périodicité de la mesure annuelle 

Dernières valeurs connues Valeur  

Elaboration de l’indicateur Nature des données de base   

Mode de collecte des données 
de base 

Système automatisé : A travers une 
application informatique 

Services ou organismes 
responsables de la collecte des 
données de base 

Service des Analyses des Produits 
Pétroliers ; 
Service de Gestion et de Coordination 

Service responsable de la 
synthèse des données 

La Division des Laboratoires de 
l’Energie, des Mines et de la Géologie 

Validation de l’indicateur Directeur du Contrôle te de la 
Prévention des Risques 

Mode de calcul I1.2.1 =  (Moyenne de DCR – DDA) en 
jours 
DDA : Date du dépôt de la demande 
d’analyses au niveau du laboratoire 
DCR : Date de communication des 
résultats d’analyses  

Modalités de conservation des 
données, en prévision d’un 
audit 

La Division des Laboratoires de 
l’Energie, des Mines et de la Géologie 
et les Services des Analyses des 
Produits Pétroliers et de Gestion et de 
Coordination 

Modalités d’interprétation 
de l’indicateur 

Modalités d’interprétation  

Sens d’évolution souhaitée A la baisse (réduction) 

Limites et biais connus  

Plan de construction ou 
d’amélioration de 
l'indicateur 

Date de livraison de 
l’indicateur 

31/12/ année 

Plan d’amélioration ou de 
construction de l’indicateur 

 

Commentaire   

 


