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Un virage stratégique pour la période 
2019-2023

L’Office a arrêté une feuille de route avec des objectifs très ambitieux

L’Office veut 
atteindre 

l’amélioration 
des rendements 

et des 
performances 

technico-
commerciales 
qui demeurent 
toujours une 

préoccupation 
majeure eu 

égard aux gains 
à dégager et 

des retombées 
sur les comptes 

de l’Office.

L’Office avait arrêté une feuille de route 
d’optimisation et de réforme pour la 
période 2019-2023, avec plusieurs objec-
tifs et actions. Concrètement, il s’agit de  
la réalisation de l’équilibre économique et 
financier et le développement du «business 
model» de l’Office, notamment par le ren-
forcement des capitaux propres de l’Office, 
la rationalisation des investissements et 
l’optimisation des charges, la mise en place 
d’une salle des marchés, la diversification 
des sources de financement (la titrisation, 
le leasing, la cession des actifs, etc.). L’Office 
veut également atteindre l’amélioration des 
rendements et des performances technico-
commerciales qui demeurent toujours une 
préoccupation majeure eu égard aux gains à 
dégager et des retombées sur les comptes 
de l’Office sans oublier le renforcement de 
la gouvernance à travers la mise en œuvre 
effective du regroupement. Il faut égale-
ment dire que cette feuille de route prend 
en considération le chantier stratégique de 
la régionalisation sans oublier la modernisa-
tion du management de l’Office par la mise 
en place progressive du projet de la digitali-
sation, l’amélioration de la relation avec les 
partenaires de l’Office, la généralisation de 
l’approche d’intégration des normes de qua-
lité, la communication permanente et trans-
parente avec les administrations publiques 
et les partenaires et l’optimisation de la 
politique d’achat. Mais ce n’est pas tout. Il 

est question de l’achèvement du plan d’in-
vestissement de l’Office dans les délais en 
optimisant la programmation des sites des 
projets d’investissements et la levée des res-
trictions liées à la mobilisation de l’assiette 
foncière. Au cours de cette même période, 
l’ONEE veut en outre réaliser l’amélioration 
du cadre légal et législatif, à travers notam-
ment : l’adaptation des textes légaux pour 
la simplification de la procédure d’expropria-
tion pour l’intérêt public, la mise en place 
d’un cadre fiscal adapté, le renforcement du 
dispositif de contractualisation, la normali-
sation de la relation avec les distributeurs, 
l’appui à l’Office pour la mobilisation de l’as-
siette foncière, l’accompagnement de l’ONEE 
dans le recouvrement de ses arriérés de 
paiement, l’établissement des moyens juri-
diques pour la protection du patrimoine et 
la préservation des installations de l’Office 
contre les actes criminels, la lutte contre la 
problématique de la fraude,  etc. Par ailleurs, 
les responsables ont mis en place un ambi-
tieux programme d’investissements pour 
la période 2019-2023. «S’inscrivant dans 
le cadre des orientations stratégiques de 
l’ONEE, dont notamment la sécurité d’ap-
provisionnement en électricité et en eau 
potable et l’intervention soutenue dans 
le domaine de l’assainissement liquide, le 
plan d’équipement de l’ONEE pour la période 
2019-2023 prévoit la réalisation d’un por-
tefeuille d’investissements de l’ordre de 51,6 

MMDH», apprend-on auprès du manage-
ment de l’Office. S’agissant de l’activité élec-
tricité, le plan d’équipement 2019-2023 pré-
voit une enveloppe d’investissement de 26,1 
milliards de dirhams. «Ainsi, pour la produc-
tion d’électricité (8,6 milliards de dirhams), il 
est prévu la réalisation de plusieurs projets 
d’une capacité additionnelle de 4.262 MW 
dont 4.240 MW est à base d’EnR (y com-
pris les IPP et les projets issus de la loi 13-09) 
faisant partie du Programme marocain 
intégré de l’énergie solaire, du programme 
hydraulique et du Projet marocain intégré 
de l’énergie éolienne», indique la même 
source. Plus concrètement encore, il sera 
procédé au cours de la période 2019-2023 à 
la réalisation de la centrale thermique diesel 
de Dakhla (22 MW) ainsi que la Station de 
transfert d’énergie par pompage (STEP) 
Abdelmoumen (350 MW). Le plan prévoit 
en outre la réalisation d’une capacité de 
220 MW en petites usines hydrauliques, 
à réaliser dans le cadre de la loi 13-09 tout 
au long de la période 2020-2023. L’énergie 
éolienne n’est pas en reste. Il est question de 
porter sa capacité à 1.656 MW (36 MW à 
Oualidia, 88 MW à Taza Phase I, 180 MW 
à Midelt, 300 MW à Boujdour, 120 MW de 
repowering CED, 200 MW à Jbel Lahdid, 
100 MW à Tiskrad, 70 MW à Tanger, 62 
MW à Taza Phase II, 200 MW à Koudia 
Baida, 300 MW à réaliser en 2023 dans le 
cadre de loi 13-09).
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La consolidation des indicateurs financiers 
de l’ONEE se poursuit. En effet, l’Office 
national de l’électricité et de l’eau potable 
continue, depuis la signature du contrat 
programme 2014-2017, l’amélioration 
progressive de ses résultats financiers. 
Selon les responsables de l’Office, l’année 
2018 a enregistré un bénéfice net de 1.957 
millions de dirhams et une capacité d’au-
tofinancement d’environ 8,9 milliards de 
dirhams. «Ces résultats, qui concernent 
les deux branches d’activité de l’Office, à 
savoir l’électricité, l’eau potable et l’assai-
nissement liquide, se sont traduits par un 
net redressement de l’ensemble des indi-
cateurs de gestion de l’Office et une maî-
trise du déficit de trésorerie», explique- 
t-on à l’ONEE. Ce dernier a pu maintenir 
le cap au cours de l’année 2019. Selon 
les chiffres disponibles, la performance 
de l’année 2018 s’est poursuivie au cours 
de l’exercice suivant. «Fruit de la conju-
gaison des efforts de toutes les parties 
prenantes associée à une conjoncture 
favorable, cette performance positive 
(ndlr: de 2018) sera confirmée en 2019 
par la réalisation d’un résultat positif de 
569 millions de dirhams et d’une capacité 
d’autofinancement de l’ordre de 8 mil-
liards de dirhams. 
Ces résultats tiennent compte du verse-
ment par l’Etat et les partenaires publics 
de leurs participations respectives dans 
les projets de raccordement des citoyens 
aux services d’électricité, de l’eau potable 
et de l’assainissement et du restant dû de 
l’appui direct institué suite à la décompen-
sation du fioul», indique la même source. 
Cela dit, il semble qu’en dépit de l’amé-
lioration de la trésorerie, certains défis 
restent à relever. «Malgré cette améliora-

tion, la situation financière de l’ONEE reste 
fragile (capitaux propres structurellement 
négatifs, etc.) et fortement impactée par 
les effets du changement climatique qui 
ont pour effet d’une part de renchérir les 
coûts de production des services d’eau et 
d’assainissement et par l’augmentation 
des enveloppes d’investissement néces-
saires à la satisfaction de la demande 
sans cesse croissante (51,6 milliards de 
dirhams) d’autre part», disent les res-
ponsables pointant également du doigt 
l’inadéquation des structures tarifaires 
ainsi que l’impact important des achats 
de combustibles et des achats d’électri-
cité (20,4 MMDH en 2018), et l’exposition 
au risque des fluctuations des coûts au 
niveau international. D’autres points sont 
soulevés, notamment le service de la 

dette et le poids de l’endettement pour 
financer le programme d’investissement 
et les besoins d’exploitation ainsi que la 
problématique de déséquilibre des taux 
de la TVA sur les services d’eau potable 
et d’assainissement et la TVA sur les 
intrants. 
Le crédit de TVA supporté par l’ONEE en 
faveur des producteurs privés de l’élec-
tricité liés à l’Office par des contrats de 
concession ainsi que la persistance des 
créances dues sur les ex-Régies, les éta-
blissements publics et les collectivités 
locales, sont également cités. «Face à 
cette situation, l’Office a lancé des négo-
ciations avec ses partenaires privés Taqa 
Morocco et EET en vue de proroger les 
contrats PPA en cours.  Ces négocia-
tions étant toujours en cours, l’Office 
s’est tourné vers des moyens de finan-
cement faisant appel à ses schémas 
alternatifs, notamment la titrisation des 
actifs immeubles et des créances com-
merciales», poursuit la même source. Et 
de conclure: «En plus de son coût très 
compétitif, la solution de titrisation pré-
sente l’avantage d’être un moyen de 
financement déconsolidant pour l’ONEE et 
ne nécessite pas non plus la garantie de 
l’Etat. Elle permet également d’améliorer 
la structure bilancielle de l’Office à travers 
une amélioration du fonds de roulement 
pour la titrisation des actifs et du besoin 
en fonds de roulement pour la titrisation 
des créances commerciales».

Des équilibres financiers 
en amélioration continue

L’ONEE a dégagé en 2018 un bénéfice net de 1.957 millions de dirhams

La performance 
positive de 2018 
sera confirmée 
en 2019 par la 
réalisation d’un 
résultat positif 
de 569 millions 
de dirhams et 
d’une capacité 
d’autofinance-

ment de l’ordre 
de 8 milliards 
de dirhams. 
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Sous l’impulsion royale, le Maroc s’est 
engagé dans une politique dynamique 
et volontariste pour promouvoir l’accès 
à l’électricité, à l’eau potable et aux 
services d’assainissement liquide.  
Une véritable politique pour le dévelop-
pement de ces services publics stra-
tégiques et essentiels pour le progrès 
économique et social  a vu le jour avec 
l’Office national de l’électricité et de 
l’eau potable (ONEE) comme acteur 
essentiel. En ce qui concerne l’activité 
électricité, il faut dire que le contexte 
actuel est marqué par une demande 
sans cesse croissante de l’électricité. 
«La demande nationale a quasiment 
triplé depuis 1999, enregistrant plus 
de 30.709 GWh à fin 2018. Quant à 
la consommation par habitant, elle a 
été multipliée par 2,3 environ pour 
atteindre 1.063 kWh à fin 2018. La 
pointe maximale de la demande a éga-
lement augmenté de 130 MW en 2018, 
en hausse de 4,3% par rapport à celle 
enregistrée en 2016. Avec une pro-
gression de 4%, le portefeuille clients 
de l’ONEE pour l’électricité a atteint 
près de 6,1 millions de clients à fin 
2018», expliquent les responsables. 

«La puissance installée s’est élevée à 
10.938 MW en 2018, soit une augmen-
tation d’environ 32,4% par rapport à 
2016 et ce, grâce à la mise en service 
d’importants ouvrages de production. 
Elle est composée à hauteur de 34% 
de sources renouvelables, 58,5% de 
sources thermiques charbon et fuel, 
et 7,6% de source gaz naturel. L’énergie 
électrique totale appelée a atteint 37 
446 GWh à fin décembre 2018, en 
augmentation de 0,6% par rapport à 
2017 et de 5,7% par rapport à 2016», 
ajoute la même source. Ainsi, sur les 

dernières années, le mix énergétique a 
connu une augmentation de la part des 
énergies renouvelables (EnR) dans la 
satisfaction de la demande ainsi qu’une 
augmentation de la part du charbon 
suite à la mise en production des unités 
5 et 6 de Jorf Lasfar et des centrales de 
Safi et de Jerada. 
A cela s’ajoute une diminution de la 
consommation du fuel suite à la mise 
en place d’un plan d’action d’optimisa-
tion d’utilisation du fuel et un maintien 
de la part du gaz naturel. Le Maroc a 
surtout connu au cours de la même 

Une importance 
particulière a 

été accordée au 
milieu rural où 
le taux d’accès 
à l’eau potable 
est passé de 

37% en 1998 à 
97% en 2018
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En	  MW	   R	  2016	   R	  2017	   2018	  

Puissance	  
Installée	  

8	  261,7	   8	  820,2	   10	  937,8	  

Charbon	   2	  545	   2	  895	   4	  281	  

Fuel	  et	  Gasoil	   2	  033	   2	  122	   2	  122	  

Cycle	  Combiné	   834	   834	   834	  

Hydraulique	   1	  770	   1	  770	   1	  770	  

Eolien	   898	   1	  018	   1	  220	  

Solaire	   181	   181	   711	  
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3
/s) 

 Evolution	  de	  la	  capacité	  d’épuration	  en	  m
3
/j Station	  d’épuration	  de	  Nador 

Centrale	  thermique	  de	  
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Un bilan 2016-2018 
très satisfaisant 

La puissance installée s’est élevée à 10.938 MW en 2018, 
soit une augmentation d’environ 32,4% en deux ans
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La demande 
nationale a 

quasiment triplé 
depuis 1999, 

enregistrant plus 
de 30.709 GWh à 
fin 2018. Quant à 
la consommation 
par habitant, elle 
a été multipliée 
par 2,3 environ 
pour atteindre 

1.063 kWh à fin 
2018. La pointe 

maximale de 
la demande 
a également 

augmenté de 130 
MW en 2018

période une réduction de la dépen-
dance vis-à-vis des importations suite à 
l’amélioration de la marge de réserve et 
la contribution des EnR (de 15% en 2016 
à 9,7% en 2018). L’ONEE précise que 
l’infrastructure réseau a également 
été renforcée pour assurer l’évacua-
tion de la production des ouvrages de 
production et sécuriser l’alimentation 
des villes. Ainsi, le réseau Transport à 
atteint 26.652 km de lignes THT-HT et 
le réseau Distribution a atteint une lon-
gueur de 89.953 km de lignes MT et 
226.259 km de lignes BT. «En matière 
de généralisation de l’accès à l’électri-
cité en milieu rural, le taux d’électrifi-
cation rurale est passé de 32% en 1998 
à 99,64% à fin 2018, faisant bénéficier 
environ 12,8 millions de Marocains de 
l’électricité avec tout ce qui en découle 
comme effets induits sur l’amélioration 
de leur qualité de vie et sa modernisa-
tion. Un investissement total de 24,1 
millions de dirhams a été réalisé, dont 
1,7 million de dirhams entre 2016 et 
2018», apprend-on auprès de l’Office. 
S’agissant de l’activité eau, et afin de 
répondre à l’évolution de la demande 
en eau potable, la production de l’Office 
à fin 2018 s’est établie à 1.140 millions 
m3 marquant une évolution moyenne 
annuelle de 2,9% depuis 1999. Par ail-

leurs, le débit global équipé s’est élevé 
à 72,5 m3/s et le nombre de clients a 
dépassé 2 millions d’abonnés. Il faut 
préciser qu’une importance particulière 
a été accordée au milieu rural où le taux 
d’accès à l’eau potable est passé de 37% 
en 1998 à 97% en 2018, et ce en faveur 
d’une population d’environ 12,8 millions 
d’habitants avec un investissement de 
14,1 milliards de dirhams dont près 
de 3,1 milliards de dirhams durant la 
période 2016-2018. En termes d’assai-
nissement liquide, à fin 2018, l’Office 
gère ce service au niveau de 128 loca-
lités abritant une population de l’ordre 
de 5,4 millions d’habitants avec un taux 
de raccordement de 88,4% et dispose 
d’un parc de 107 stations d’épuration 
cumulant une capacité de près de 
395.000 m3/j permettant un taux de 
dépollution de 77,4%. 
La période 2016-2018 a été carac-
térisée par la réalisation de 24 nou-
velles stations d’épuration cumulant 
une capacité dépassant 55.500 m3/j. 

A noter enfin qu’en termes de bilan 
d’investissements, l’ONEE a réalisé, 
au titre de la période 2016-2018, une 
importante enveloppe globale d’inves-
tissements s’élevant à 26,3 milliards 
de dirhams (hors investissements 
mobilisés dans le cadre des PPA de 
l’ordre de 24 milliards de dirhams). 
«Une enveloppe budgétaire de 14 mil-
liards de dirhams a été mobilisée par 
l’ONEE pour l’activité électricité en vue 
de répondre aux besoins du pays en 
énergie électrique, renforcer le réseau 
de transport et de distribution de l’élec-
tricité et généraliser l’électrification en 
milieu rural. 
Quant à l’activité eau potable et assai-
nissement liquide, une enveloppe de 
12,3 milliards de dirhams a été investie 
pour renforcer et sécuriser l’alimen-
tation en eau potable de la population 
en milieux urbain et rural ainsi que le 
développement du réseau secteur de 
l’assainissement liquide», conclut la 
même source.
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La branche eau figure dans les priorités 
de l’Office national de l’électricité et de 
l’eau potable. C’est ce qui ressort en effet 
des chiffres communiqués dans le cadre 
du plan d’équipement 2019-2023. Ce 
dernier prévoit une enveloppe d’inves-
tissement de 25,5 milliards de dirhams. 
«Ainsi, 15,2 milliards de dirhams seront 
dédiés à la pérennisation et au renfor-
cement de l’alimentation en eau potable 
urbaine permettant le renforcement 
de la production de 12,4 m3/s supplé-
mentaire et la pose de 3.400 km de 
conduite», apprend-on auprès de l’Office. 
«Cette période connaîtra la mise en ser-
vice et l’engagement de nombreux pro-
jets d’envergure dont, à titre indicatif :
• Le renforcement de l’alimentation en 
eau potable de Marrakech à partir du 
barrage Al Massira pour un débit de 
2.500 l/s ;
• Le renforcement de l’AEP de Fès et 
Meknès à partir du barrage Driss 1er 
pour un débit de 2.000 l/s ;
• Le renforcement de l’alimentation en 
eau potable du Grand Agadir par des-
salement de l’eau de mer pour un débit 
de 1.740 l/s ;
• Le renforcement de l’alimentation en 
eau potable de Souk Larbaâ et localités 
avoisinantes à partir du barrage Oued 
El Makhazine pour un débit de 330 l/s ;
• L’extension de la station de dessale-
ment pour le renforcement de l’AEP de 
Laâyoune pour un débit de 300 l/s ;
• Le renforcement de l’AEP de Guercif 
à partir du barrage Targa Oumadi 
pour un débit de 300 l/s». S’agissant 
du chantier de la généralisation de 
l’accès à l’eau potable en milieu rural, 
des investissements conséquents sont 
prévus dans le cadre du plan d’équipe-
ment 2019-2023. «L’Office investira 5,7 
milliards de dirhams pour la réalisation 

de plusieurs projets qui permettront de 
porter le taux d’accès à l’eau potable 
en milieu rural à 99,3 % au profit d’une 
population additionnelle de plus de 
308.000 habitants.
Enfin, une enveloppe de 4,6 milliards 
de dirhams sera consacrée à l’acti-
vité assainissement liquide visant la 
réalisation de 64 nouvelles stations 
d’épuration d’une capacité de plus 
de 157.000 m3/j», indique la même 
source. Les principaux projets d’assai-
nissement liquide prévus d’être mis en 

service durant cette période incluent 
Laâyoune (réalisation d’une station 
d’épuration d’une capacité nominale de 
18.600 m3/j) ; Ain Aouda (réalisation 
d’une station d’épuration d’une capa-
cité nominale de 10.000 m3/j) ; Beni 
Nsar/Atalayoun (réalisation d’une sta-
tion d’épuration d’une capacité nomi-
nale de 7.000 m3/j) ; et Imzouren/
Beni Bouayach et centres avoisinants 
(réalisation d’une station d’épuration 
mutualisée pour une capacité nomi-
nale de 13.000 m3/j).

Une enveloppe d’investissement de 25,5 milliards de dirhams jusqu’en 2023

Eau : L'ONEE met le paquet
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Vers un nouveau contrat programme Etat-ONEE
Après une expérience précédente réussie, il semble 
que l’on se dirige vers un nouveau contrat programme 
Etat-ONEE. «Il y a lieu de souligner que la majorité 
des engagements mutuels de l’Etat et de l’ONEE, pris 
dans le cadre du contrat programme 2014-2017, ont 
été réalisés. Cela concerne, notamment, la satisfac-
tion de la demande, la maîtrise de la demande et les 
actions de sensibilisation y afférentes, la réduction 
de la part du fioul dans la production d’électricité, le 
plan de développement et le programme d’investisse-

ments, l’amélioration des performances techniques et 
commerciales, la rationalisation et l’optimisation des 
charges ainsi que la gouvernance», expliquent les res-
ponsables précisant que «l’Office est à veille de la signa-
ture d’un nouveau contrat programme avec l’Etat». 
Pour la même source, «ce contrat programme sera la 
consécration d’un nouveau modèle de développement 
prônant l’amélioration du service rendu aux clients, 
l’amélioration de la relation avec les partenaires de 
l’Office, la consolidation de l’équilibre économique, le 

renforcement de la gouvernance et la modernisation 
du management. Il sera également imprégné par les 
profondes mutations que connaissent les secteurs de 
l’électricité et de l’eau au Maroc (la reconfiguration du 
secteur des énergies renouvelables, la restructuration 
de la distribution multiservices, l’approvisionnement en 
eau potable et l’irrigation…), de même que la synergie 
des deux métiers (électricité et eau), la digitalisation, la 
modernisation de la gestion et l’optimisation du fonc-
tionnement de l’Office».

Consécration d’un nouveau modèle de développement
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La question de la viabilité du modèle écono-
mique de l’Office national de l’électricité et de 
l’eau potable se pose avec acuité. Il faut dire 
que la question a été soulevée lors du dernier 
conseil d’administration tenu il y a quelques 
mois. Ce débat soulève également la nature 
et les enjeux de la mission confiée à l’Office. 
«Les secteurs de l’électricité, de l’eau potable 
et de l’assainissement liquide connaissent 
une croissance continue de la demande, 
tant en termes quantitatifs que qualitatifs 
qui s’est accentuée du fait du développement 
socio-économique et du choix du développe-
ment durable comme modèle de dévelop-
pement du Maroc. Ainsi, et en vue d’accom-
pagner le développement socio-économique 
du pays et contribuer aux politiques tracées 
par les pouvoirs publics, l’Office continue 
d’investir de manière soutenue, ce qui a 
permis de sécuriser l’approvisionnement en 
électricité et en eau potable et surtout réa-
liser des avancées considérables en matière 
de généralisation de l’accès à l’électricité et 
à l’eau potable en milieu rural», explique le 
directeur général de l’ONEE, Abderrahim El 
Hafidi. Et de poursuivre : «les efforts impor-
tants déployés par l’Office, tant sur le plan de 
l’exploitation que de l’investissement, conju-
gués à un contexte d’intervention particulier, 
se traduisent naturellement par une forte 
pression sur ses ressources financières, qui 
sans l’appui permanent de l’Etat ne sau-
raient répondre aux défis divers des secteurs 
de l’électricité et de l’eau.
L’Office étant au centre de ces deux secteurs 
porte, également, des risques variés : coût 
de la capacité, variations de la demande, 
prix des matières premières, etc. Lors de la 
réunion du conseil d’administration de juillet 
2019, nous avons proposé la mise en place 
d’un nouveau modèle de développement 
décliné en une feuille de route intégrée et 
multidimensionnelle». Dans le détail, la même 
source précise que cette feuille de route sera 
recentrée, au cours du quinquennat 2019-
2023, essentiellement autour de plusieurs 

axes stratégiques. Il s’agit notamment de 
la réalisation de l’équilibre économique et 
financier et de développement du «business 
model» de l’Office, notamment par le ren-
forcement du capital de l’Office, la rationali-
sation des investissements et l’optimisation 
des charges. Elle s’articulera également sur 
la restructuration de la Caisse commune de 
retraite et la création d’une salle des mar-
chés. Il est question en outre de l’améliora-
tion des rendements et des performances 
technico-commerciales qui demeure tou-
jours une préoccupation majeure eu égard 
aux gains à dégager et les retombées sur 
les comptes de l’Office ainsi que du renfor-
cement de la gouvernance à travers la mise 
en œuvre effective du regroupement, le ren-
forcement du contrôle interne et la sépara-
tion du système comptable des activités de 
l’Office. Selon le DG de l’ONEE, les autres axes 
stratégiques concernant «la décentralisation 
et la réforme du système de la distribution ; 
la modernisation du management de l’Office 
par la mise en place progressive du projet de 
la digitalisation, l’amélioration de la relation 

avec les partenaires de l’Office, la généralisa-
tion de l’approche d’intégration des normes 
de qualité, la communication permanente 
et transparente avec les administrations 
publiques et les partenaires et l’optimisation 
de la politique d’achat ; l’achèvement du plan 
d’investissement de l’Office dans les délais 
en optimisant la programmation des sites 
des projets d’investissements de l’Office et la 
levée des restrictions liées à la mobilisation 
de l’assiette foncière des projets d’investis-
sement de l’Office». 
A noter enfin que l’un des axes stratégiques 
contenus dans la feuille de route concerne 
«la révision du cadre légal et législatif par 
l’adaptation des textes légaux pour la simpli-
fication de la procédure d’expropriation pour 
l’intérêt public, l’établissement des moyens 
juridiques pour la protection et la préser-
vation des installations de l’Office contre les 
actes criminels, la lutte contre les effets de 
la problématique liée à la fraude de cou-
rant électrique et de l’eau et par l’adoption 
de mesures fiscales visant la réduction du 
crédit de TVA».

ONEE : Vers un nouveau modèle économique
La question a été soulevée lors du dernier conseil d’administration de l’Office

L’Office continue 
d’investir de 

manière soutenue, 
ce qui a permis 

de sécuriser 
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en électricité et 
en eau potable et 
surtout réaliser 
des avancées 
considérables 
en matière de 

généralisation de 
l’accès à l’électricité 
et à l’eau potable en 

milieu rural.

Contrat programme, une première mouture élaborée
Selon le DG de l’ONEE, le conseil d’administration 
présidé par le chef de gouvernement a approuvé 
par résolution, lors de sa session de juillet 2019, 
les principes directeurs du contrat programme. 
«Une première mouture du prochain contrat 
programme a été élaborée et le processus de 
négociation a été enclenché avec les différents 
départements ministériels concernés. Les prin-
cipes directeurs pour la préparation du nouveau 
contrat programme Etat-ONEE 2019-2023 ont 
été imprégnés par les profondes mutations 

que connaissent les secteurs de l’électricité et 
de l’eau au Maroc (la reconfiguration du sec-
teur des énergies renouvelables, la création de 
l’Agence nationale de régulation de l’électricité, 
la restructuration de la distribution multiser-
vices, l’approvisionnement en eau potable et 
l’irrigation, etc.)», précise la même soure. Et de 
conclure : «Les autres chantiers importants et 
prioritaires portent sur la synergie des deux 
métiers (électricité et eau), la digitalisation, la 
modernisation de la gestion et l’optimisation du 

fonctionnement de l’Office. Les actions d’optimi-
sation et de réforme de l’Office retenues pour 
la période 2019-2023 s’inscrivent dans le cadre 
de la mise en œuvre de la feuille de route inté-
grée et multidimensionnelle suscitée. Il y a lieu 
de souligner l’engagement fort de l’Etat pour 
accompagner l’ONEE dans l’accomplissement 
de ses missions de service public et restaurer 
et pérenniser ainsi ses équilibres économiques 
et bilanciels, à travers la mise en œuvre des 
mesures du contrat programme précitées».

15
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LM : Après quelques années de 
vacances, le conseil d’administration 
de l’ONEE s’est tenu en juillet dernier. 
Quelles ont été en gros les princi-
pales résolutions adoptées lors de ce 
conseil ?
Abderrahim El Hafidi : Les travaux de 
la réunion de la dernière session du 
conseil d’administration de l’ONEE ont 
d’abord porté sur la présentation des 
réalisations de l’ONEE et l’approbation 
des comptes au titre des années 2016, 
2017 et 2018. 
La réunion du conseil a également 
été l’occasion pour s’enquérir du bilan 
rétrospectif du contrat programme 
conclu entre l’ONEE et l’Etat en date 
du 26 mai 2014 au titre de la période 
2014-2017.
Lors de cette réunion, il a été pris note 
par les membres et représentants des 
divers départements ministériels des 
avancées considérables enregistrées 
par le Royaume du Maroc dans les sec-
teurs de l’électricité et de l’eau potable 
sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI ainsi que les défis aux-
quels est confronté l’ONEE, acteur de 
référence dans ces secteurs. Le conseil 
a rappelé, à cette occasion, que l’ONEE 
se mobilise avec détermination pour 
la concrétisation de la vision royale 
éclairée, visant le leadership du Maroc 
à l’échelle continentale et mondiale.
La réunion du conseil a été marquée 
par l’adoption d’un plan d’équipement 
ambitieux pour la période 2019-2023. 
Ce plan d’équipement permettra tout 
d’abord de répondre aux besoins de 
la population en matière de services 
de base, mais également de traduire 
les grandes orientations dans les 
domaines des énergies renouvelables 
et du dessalement de l’eau de mer.
Il a été également procédé, lors de cette 
réunion, à la présentation et validation 
des orientations générales pour la 
préparation d’un nouveau contrat pro-
gramme, au titre de la période 2019-
2023, qui concrétisera le nouveau cap 
stratégique de l’Office trouvant corps 
dans une feuille de route d’optimisation 
et de réforme s’étendant à 2030. 
Vous êtes à la tête de l’Office depuis 
novembre et en 2018 vous avez été 

officiellement nommé par SM le Roi. 
Quels ont été les premiers chantiers 
que vous avez ouverts en urgence ?
Dès ma nomination à la tête de l’ONEE 
par Sa Majesté le Roi et à l’issue d’un 
diagnostic approfondi des différentes 
activités de l’Office, la priorité a été 
accordée à des chantiers/projets 
importants et à enjeu stratégique. 
En matière de planification, l’actualisa-
tion du plan d’équipement de l’Office a 
permis d’optimiser les investissements 
sur les cinq prochaines années de près 
de 9 milliards de dirhams et ce, à tra-
vers notamment l’annulation de la pro-
grammation de certains projets ou le 
report d’autres projets. Il a également 
été procédé au réexamen conjointe-
ment avec Masen du portefeuille des 
projets EnR à mettre en service pour 
la période 2020-2030. S’agissant 
des actions sur l’offre, la priorité a été 
accordée au déblocage de certains 
points en suspens pour le dévelop-
pement, sans retard, de capacités de 
production additionnelles et ce, dans 
la perspective d’optimiser et diversi-
fier le mix national et réduire ainsi la 
dépendance énergétique du pays. Ces 
actions nous ont permis de mettre en 
service en 2018 les parcs solaires CSP 
Noor II (210 MW) et Noor III (150 MW), 
les parcs solaires PV Noor IV (70 MW), 
Laâyoune (80 MW) et Boujdour (20 
MW), le parc éolien Afftissat (201,6 
MW) et la centrale thermique de Safi 
(2*693 MW).
Sur le plan stratégique, une mission 
d’audit externe de gestion a été dili-
gentée et a permis à l’Office de dis-
poser d’une conception globale de 
l’environnement national et interna-
tional ainsi que de l’écosystème au 
sein duquel évoluera l’ONEE dans le 
futur. A l’issue de cette mission, une 
nouvelle vision stratégique et une 
feuille de route de positionnement à 
moyen et long termes de l’ONEE ont 
été élaborées et présentées au conseil 
d’administration de l’Office lors de la 
session du 10 juillet 2019. Nous avons 
également lancé les travaux d’élabora-
tion d’un nouveau contrat programme 
ONEE/Etat qui se trouve aujourd’hui à 
un stade avancé de négociation avec les 

parties prenantes et qui sera l’occasion 
de revoir, avec les pouvoirs publics, le 
repositionnement ainsi que le modèle 
économique de l’ONEE, avec néces-
sairement des implications touchant 
l’ensemble des acteurs du secteur 
électrique du pays.
En attendant la finalisation dudit contrat 
programme, l’Office s’est engagé dans 
un processus de négociation avec des 
partenaires IPP pour la révision de 
leurs contrats PPA en vue de mobi-
liser de nouvelles sources de finan-
cement autres que l’endettement qui 
constitue une préoccupation majeure 
des pouvoirs publics. Dans le même 
ordre d’idées, il a été procédé au lance-
ment de projets structurants pour la 
rationalisation des charges et l’amélio-
ration des performances, notamment 
la mise en place d’une salle de marchés, 
la rénovation du dispatching national et 
son équipement avec des outils d’aide 
à la décision adéquats pour garantir 
l’insertion des énergies renouvelables 
dans les meilleures conditions, la pro-
tection des revenus à travers la télé 
relève, le contrôle en temps réel des 
courbes de charges et la chasse aux 
fraudes.

Les retombées de ces projets vont 
certainement impacter positivement 
l’évolution du mix électrique national, 
à travers :
n L’augmentation notable de la part des 
EnR dans la satisfaction de la demande;
n La diminution de la consommation 
du fioul, dont le coût impacte négative-
ment les charges de production ;
n La réduction de la dépendance vis-à-
vis des importations.
Les mesures suscitées vont également 
contribuer à l’amélioration progressive 
de la situation financière de l’Office. 
Je ne saurais conclure ce volet sans 
rappeler que les pouvoirs publics 
accompagnent l’ONEE dans sa stra-
tégie de développement et son pro-
gramme d’investissement. 
Parallèlement, l’ONEE est une insti-
tution dont les ressources humaines 
constituent son principal patrimoine. 
L’expertise de ses femmes et de ses 
hommes est reconnue tant sur le plan 
national qu’international.

L’ONEE personnifie par excellence le 
service public. Or on sait que souvent, 
en tout cas pendant des années, le 
service public était antinomique avec 

«Le contrat programme sera l'occasion pour 
revoir le modèle économique de l'ONEE»

Entretien avec Abderrahim El Hafidi, DG de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable

Dans cet entretien accordé à ALM par Abderrahim El Hafidi, directeur 
général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), il est 
question notamment des résultats du dernier conseil d’administration 
ainsi que des projets stratégiques sans oublier la situation financière de 
l’Office et les  négociations pour un nouveau contrat programme. 
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Situation financière fragile et tarification à revoir
Si l’on vous demandait de dresser un diagnostic 
express de la situation de l’Office en 2018, il res-
semblerait à quoi ?
L’Office national de l’électricité et de l’eau potable 
poursuit, ces trois dernières années, l’améliora-
tion progressive de ses résultats financiers en 
réalisant en 2018 un bénéfice net de 1,95 milliard 
de dirhams et une capacité d’autofinancement 
d’environ 8,9 milliards de dirhams. Ces résultats, 
qui concernent les deux branches d’activité de 
l’Office, à savoir l’électricité, l’eau potable et l’as-
sainissement liquide, se sont traduits par un net 
redressement de l’ensemble des indicateurs de 
gestion de l’Office et une maîtrise du déficit de 
la trésorerie qui a terminé l’année 2018 sur une 
note positive de 142 millions de dirhams. Malgré 
l’importance des coûts liés à ses activités stra-
tégiques et les risques importants auquel il est 
confronté, l’Office perdure dans le maintien et la 
consolidation de ses équilibres financiers. Ceci est 
principalement dû à l’effet conjugué des facteurs 

ci-après : 
- Evolution favorable du chiffre d’affaires, confor-
mément aux dispositions du contrat programme 
2014-2017 ;
- Amélioration du mix énergétique (réduction du 
recours au fioul, optimisation du placement des 
moyens de production, etc.) ; 
- Réduction des charges d’exploitation, consé-
quence de la baisse des prix d’achat d’électricité 
et des combustibles au niveau international ; 
- Maîtrise des charges et amélioration des indica-
teurs de performances dans le cadre des enga-
gements du Contrat Programme, etc.
Toutefois, il faut souligner que la situation finan-
cière de l’ONEE reste fragile (capitaux propres 
structurellement négatifs, etc.) et fortement 
impactée notamment par :
- Les effets du changement climatique qui ont 
pour conséquences, d’une part, de renchérir 
les coûts de production des services d’eau et 
d’assainissement et, d’autre part, d’augmenter 

les enveloppes d’investissement nécessaires à la 
satisfaction de la demande sans cesse croissante 
(51,6 milliards de dirhams) ;
- L’inadéquation des structures tarifaires ;
- L’impact important des achats de combus-
tibles et des achats d’électricité (20,4 milliards de 
dirhams en 2018), et l’exposition au risque des 
fluctuations des coûts au niveau international ;
- Le service de la dette et le poids de l’endettement 
pour financer le programme d’investissement et 
les besoins d’exploitation ;
- La problématique de déséquilibre des taux de 
la TVA sur les services d’eau potable et d’assai-
nissement d’une part et la TVA sur les intrants 
d’autre part ;
- Le crédit de TVA supporté par l’ONEE en faveur 
des producteurs privés de l’électricité liés à l’Office 
par des contrats de concession ;
- La persistance des créances dues sur les ex-
Régies, les établissements publics et les collecti-
vités locales.

la performance et la rentabilité. Qu’en 
est-il aujourd’hui de l’Office que vous 
dirigez ?
L’Office porte et portera toujours les 
gènes du service public. La priorité est 
donnée bien entendu au renforcement 
de la relation client et l’amélioration de 
la qualité de service rendue, dans un 
contexte où nous sommes face à un 
client exigeant, bien informé et désireux 
de bénéficier d’un service personnalisé. 
Ceci n’était pas techniquement possible 
auparavant, mais avec le développe-
ment technologique, le monde est en 
train de s’orienter vers une démo-
cratisation de l’énergie dépassant les 
schémas classiques des anciennes 
utilités. Par ailleurs, le changement 
climatique, la pression sur les res-
sources et le rythme d’accroissement 
de la demande poussent les secteurs 
de l’eau et de l’électricité vers un ame-
nuisement des marges, à partager à 
travers une multitude d’opérateurs 
publics et privés. 
C’est là où nous pensons que la trans-
formation digitale, en tant que pivot 
de nos orientations futures, engagera 
le secteur électrique vers un change-
ment de paradigme bénéfique aux 
partenaires et à l’Office et c’est dans 
ce chemin que l’ONEE s’est engagé. 
De l’intelligence dans la production et 
dans la gestion du système jusqu’aux 
compteurs communicants et le paie-
ment électronique, l’Office est en train 
de révolutionner ses processus pour 
être au rendez-vous de ses partenaires. 
Les processus de gestion ne seront pas 
épargnés permettant ainsi de gérer au 
mieux nos risques financiers (salle de 
marchés) et d’améliorer nos relations 
avec nos principaux partenaires (four-

nisseurs, organes de gouvernance, 
citoyens, etc.). Ces investissements, 
certes lourds et importants, nous per-
mettront, en plus des bénéfices liés à 
l’amélioration du service, d’optimiser 
au maximum nos coûts d’achats et 
ceux de production à travers une meil-
leure prévisibilité du comportement de 
nos clients et une meilleure utilisation 
de nos outils industriels.

Avec l’eau, l’électricité et l’assainisse-
ment, l’Office opère évidemment dans 
des activités très stratégiques et sen-
sibles pour le Maroc qui nécessitent 
des investissements très lourds. Quid 
des moyens pour financer ces inves-
tissements sans alourdir les finances 
de l’Office ?
Pour financer les investissements 
jusqu’ici réalisés pour faire face à 
la demande, l’Office a eu principale-
ment recours aux sources classiques: 
l’autofinancement dans la mesure du 
possible et à l’endettement classique. 
Il s’agit pour la majorité de dettes sou-
veraines avec garantie de l’Etat et à des 
taux préférentiels.
Le stock de la dette est arrivé à des 
niveaux très élevés, atteignant jusqu’à 
59 milliards de dirhams. Au regard 
de ce poids de plus en plus important, 
l’ONEE a initié en janvier 2019 une 
étude préliminaire sur le reprofilage de 
sa dette en vue de son optimisation et 
son adaptation à notre plan d’affaires. 
Dans ce sens, les travaux sont en cours 
avec les représentants de la direction 
du Trésor et des finances extérieures, 
dont l’appui et l’assistance seront 
nécessaires pour la réalisation de la 
restructuration de la dette ainsi que la 
couverture du risque de change inhé-

rent à la dette extérieure. A noter, à cet 
égard, que l’appui du ministère de l’éco-
nomie et des finances est déterminant 
pour apporter le soutien nécessaire à 
l’Office à travers la mobilisation des 
financements extérieurs et l’octroi des 
garanties requises conformément à 
la réglementation en vigueur.  Par ail-
leurs, et en vue de booster son autofi-
nancement, l’Office s’est engagé, dans 
le cadre de son projet de contrat pro-
gramme sur un ensemble de leviers 
internes, dont on cite :
n L’amélioration des performances 
commerciales et techniques, ce qui 
génèrera une économie globale de 2,7 
milliards de dirhams durant la période 
2019-2023.
n La rationalisation des charges dont 
l’objectif est de réaliser un gain de per-
formance de 1,1 milliard de dirhams sur 
la période susvisée. 
n Le recouvrement des créances : Il 
s’agit de récupérer, avec l’appui des 
services du ministère de l’intérieur et 
celui de l’économie et des finances, 
les créances commerciales exigibles 
et non recouvrées auprès des admi-
nistrations, établissements et entre-
prises publics, collectivités territoriales 
et régies au titre de leurs dettes com-
merciales arrêtées à fin 2018, d’un 
montant de 3,4 milliards de dirhams.
n La mobilisation des actifs : l’Office 
s’orientera vers des moyens de finan-
cement alternatifs qui ont le mérite 
de valoriser le potentiel important en 
termes de volume des ventes et de 
la valeur de son patrimoine. Je cite 
notamment :  
n La titrisation des créances et des 
actifs : Cette technique d’ingénierie 
financière a été adoptée par l’ONEE 

étant donné qu’elle présente les avan-
tages ci-après :
n L’opportunité de diversifier les 
sources de financement de l’ONEE ;
n Un coût de financement plus inté-
ressant qu’un financement bancaire 
classique ;
n Un allègement du bilan et une amélio-
ration de la capacité de financement de 
l’Office et ce, sur la base de la titrisation 
des créances futures ou des actifs.
A date d’aujourd’hui, l’Office a réussi à 
lever via la titrisation des créances un 
total de 6,8 milliards DH, tout en amé-
liorant son coût de financement qui est 
passé de 4,96% en juin 2013 à 2,98% 
en octobre 2017.
Une nouvelle opération de titrisation 
des créances d’environ 1,5 MDH sera 
lancée avant la fin de cette année. 
En outre, l’ONEE compte réaliser une 
opération de titrisation des actifs en 
valorisant son patrimoine immobilier, 
et en les utilisant comme garantie 
pour lever des fonds. A cet égard, il est 
prévu une première émission corres-
pondante à une première partie des 
actifs pour un montant de 457 millions 
de dirhams.
n Le lease-back : l’Office a eu recours 
à de multiples opérations de lease-
back en procédant à la conclusion de 
plusieurs contrats relatifs à divers lots 
d’actifs immobilisés. 
n La renégociation des conditions 
des contrats PPA conclus avec des 
partenaires privés en vue d’en tirer le 
maximum de valeur.
Tous ces efforts seront complétés par 
des mesures d’accompagnement de 
la part de l’Etat comportant des leviers 
de diverses natures : réglementaire, 
fiscale, financière, etc. 



En plus des revenus classiques liés à ceux 
de la distribution de l’eau et l’électricité, 
l’Office national de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE) compte diversifier ses acti-
vités commerciales. Il faut dire que l’Office a 
atteint un grand stade de maturité et d’expé-
rience. Selon la direction générale de l’ONEE, 
«l’Office compte plus de 6 millions de clients 
pour l’électricité et plus de 2 millions pour 
l’eau potable et l’assainissement et un large 
réseau d’infrastructures réparti sur tout le 
territoire national. La réalisation de cette 
infrastructure dans le domaine de l’énergie 
nous a permis de développer un réseau de 
fibres optiques sur notre réseau de transport 
d’électricité et de le valoriser en collaboration 
avec nos partenaires télécoms». De même, 
la direction générale évoque le travail effectué 
dans le domaine de la mobilité ainsi que 
l’exportation de l’électricité. «Nous sommes 
actuellement en train de travailler sur la 
mobilité électrique, comme vecteur financier 
bien entendu, mais essentiellement comme 
vecteur de durabilité au profit de l’économie 
et des citoyens. Nous disposons également 
d’interconnexions électriques avec l’Espagne 
et l’Algérie, et l’ONEE est un acteur très actif 
sur le marché ibérique. Nous avons exploité 
des opportunités d’exportation de l’électricité 
vers le réseau électrique espagnol lorsque 
la production nationale en énergie renouve-
lable (éolienne, solaire et hydraulique) permet 
de dégager une marge de puissance suffi-
sante à l’export», précise la même source 
expliquant que «toutefois, nous ne comptons 
pas nous arrêter là, nous avons une ambition 
de devenir un carrefour énergétique pour la 
coopération Nord-Sud entre les deux rives 
de la Méditerranée et de contribuer à la pro-
motion et l’émergence d’un marché régional 
de l’électricité. Compte tenu du programme 

L'ONEE lorgne les marchés espagnol 
et portugais

L’Office veut élargir ses activités commerciales
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«Nous avons 
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de devenir 
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énergétique 
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rives de la 

Méditerranée 
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et l’émergence 
d’un marché 
régional de 

l’électricité». 

vaillons avec des entreprises homologues 
et des organismes financiers de référence 
en vue de partager notre savoir-faire par-
tout en Afrique. Le marché potentiel est 
tellement immense et l’Office a tout intérêt 
à mettre les moyens pour être au rendez-
vous. Ceci profitera bien entendu à l’ONEE 
mais également à tout son écosystème». Le 
chantier du numérique et digital n’est pas en 
reste. L’Office compte ainsi mettre en place 
plusieurs outils et services en ligne. L’accent 
est mis notamment sur l’expérience client 
pour permettre une meilleure visibilité sur 
le niveau et les habitudes de consomma-
tion. «Dans le cadre de sa transformation 
digitale, l’ONEE poursuivra la mise en place 
d’un ensemble d’outils et services en ligne 
visant principalement à enrichir l’expérience 
client. Il s’agit principalement de mettre à la 
disposition des clients un dispositif leur per-
mettant de consulter, estimer, simuler, mieux 
comprendre et anticiper leur consommation 
d’électricité», précise le directeur général de 
l’ONEE. Et de conclure : «L’ONEE prévoit égale-
ment de mettre à la disposition de ses clients 
une application mobile regroupant tous les 
services susmentionnés et permettant aux 
clients un accès en ligne personnalisé et sécu-
risé à un espace pour s’identifier, demander 
à distance le raccordement au réseau élec-
trique, prendre rendez-vous pour la visite des 
lieux, s’abonner, partager le relevé d’index, 
suivre et analyser facilement leurs consom-
mations, consulter, télécharger et payer leurs 
factures».

d’équipement national, visant une intégra-
tion massive des énergies renouvelables à 
l’horizon 2030 et au-delà (à hauteur de 60%), 
les échanges commerciaux sont appelés 
à se maintenir à moyen et long termes, 
avec un bilan en faveur des exportations». 
Dans un autre registre, la Direction générale 
annonce que «l’ONEE ambitionne d’élargir 
ses activités commerciales sur le marché 
ibérique, incluant le Portugal, ainsi que sur 
le marché de l’électricité européen. Par ail-
leurs, et grâce à une expertise développée il 
y a plusieurs décennies, l’ONEE maîtrise des 
métiers divers faisant de lui une référence 
nationale et continentale en matière d’eau, 
d’assainissement et d’électricité. Nous tra-
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L’ONEE engage actuellement le pro-
gramme «Systèmes de protection 
des revenus» qui vise la mise en place 
d’Infrastructures de comptages intel-
ligents AMI intégrées avec des outils 
d’analyse de pointe et avec le Sys-
tème commercial SAP de l’Office. «La 
conception de ce Programme a été 
réalisée en se basant sur un bench-
mark international réalisé auprès 
des distributeurs les plus avancés 
dans ce domaine et après tests et 
retour d’expérience de différentes 

technologies de comptage et de télé-
communication. La feuille de route 
de mise en œuvre du programme 
prévoit une première phase couvrant 
les clients grands consommateurs 
de l’ONEE-BE, notamment les clients 
THT, HT et MT, qui représentent un 
grand enjeu de revenu avec plus de 
75% des ventes d’énergie de l’Office», 
annonce l’Office précisant que «les 
prochaines phases seront consa-
crées aux clients Basse Tension qui 
concentrent la part la plus impor-
tante des pertes commerciales et 
des charges d’exploitation puisqu’ils 
représentent plus de 99,5% du por-
tefeuille clients de l’ONEE-BE». Dans 
l’objectif de garantir la mise en œuvre 
de ce programme dans les meilleures 
conditions de qualité, de délai et de 
coût, l’ONEE a engagé des partena-
riats avec plusieurs bailleurs de fonds, 
notamment avec la Banque mondiale 
qui finance la première phase dont les 
offres, soumises dans le cadre d’un 
appel d’offres international, sont en 
cours d’examen pour un début de 

réalisation prévu courant le pre-
mier semestre de l’année 2020. 
Des négociations sont également 
en cours avec d’autres bailleurs de 
fonds pour les prochaines phases 
Basse Tension qui nécessiteraient un 
financement de plusieurs milliards 
DH. Aussi, l’ONEE anticipe la trans-
formation de son parc de compteurs 
à travers l’abandon de l’acquisition 
des compteurs électromécaniques 

BT et la transition vers les comp-
teurs intelligents post-paiement et 
prépaiement. Cette transition s’ac-
compagnera inévitablement par des 
transformations métier et SI impor-
tantes, raison pour laquelle l’ONEE a 
prévu dans ce programme une com-
posante conduite de changement 
englobant les besoins de formation, 
de recrutement et de mise à niveau 
des processus métiers.
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Pour accompagner cette transition éner-
gétique à laquelle se prépare le Maroc, 
l’ONEE a lancé un projet pour la mise en 
place d’un dispatching dédié à la gestion et 
la supervision des énergies renouvelables. 
Ce dernier sera  logé dans l’enceinte du 
dispatching national actuel, et ce  afin 
de permettre au gestionnaire du réseau 
d’assurer en temps réel la surveillance 
des flux de production à base d’énergies 
renouvelables, la mise à disposition des 
prévisions de la production intermittente 
et la supervision de la stabilité et la sécu-
rité du système électrique national. Ce 
projet sera également accompagné par 
la mise à niveau du système existant 
de téléconduite du dispatching national. 
«Suite aux Hautes orientations royales 
pour la diversification des sources d’éner-
gies et l’introduction massive des énergies 
renouvelables, la production à base d’éo-
lien et du solaire occupe désormais une 
place importante dans le mix énergétique 
national. En effet, le Maroc ambitionne 
d’augmenter la part du renouvelable à 
42% à l’horizon de 2020 et 52% à l’horizon 
de 2030», expliquent les responsables de 
l’ONEE. Et de poursuivre: «Aujourd’hui, 
l’intégration des énergies renouvelables 
au réseau électrique national représente 

un défi de taille et impose une adaptation 
du système électrique national et ce en 
raison du caractère intermittent de ces 
sources. 
Par conséquence, une connaissance 
pointue et à différents horizons de la 
production de l’énergie renouvelable 

permettra d’assurer en permanence son 
insertion dans les meilleures conditions de 
sécurité de réseau, de continuité de ser-
vice, et de coût d’exploitation du système 
électrique national». La même source 
fait savoir que ce grand chantier s’inscrit 
dans le cadre des orientations de SM le Roi 
Mohammed VI, portant sur la promotion 
des énergies renouvelables et la sécurisa-
tion de l’approvisionnement du Royaume 
en énergie électrique. Dans le détails, le 
projet de l’ONEE consiste à mettre en place 
une nouvelle plate-forme dédiée aux éner-
gies renouvelables dotée d’outils technolo-
giques performants et modernes destinés 
à la prévision de la production des énergies 
éolienne et solaire et la sécurité du sys-
tème électrique national. Ce projet prévoit 
également le remplacement de l’infras-
tructure informatique hébergeant le sys-
tème de téléconduite actuel, par une nou-
velle plateforme intégrant les nouveaux 
standards internationaux en matière de 
gestion des systèmes électriques. Les 
travaux ont débuté en octobre 2018 et la 
mise en service est prévue en juillet 2020. 
Financé par la Banque mondiale dans le 
cadre du programme «Énergie propre et 
efficacité énergétique», le projet nécessi-
tera 8 millions de dollars. 

A travers le projet AMI

Il s’agit également de la mise à niveau du système du Dispatching national

Protection 
des revenus : 
L'ONEE se met 
à la comptabilité 
«intelligente»

Energies renouvelables : Un nouveau 
dispatching dédié
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La réduction de l’empreinte carbone est 
érigée en priorité à l’ONEE (Office national 
de l’eau potable et de l’électricité). Les res-
ponsables ont ainsi voulu s’orienter vers 
l’utilisation de véhicules électrique scomme 
alternative aux véhicules à moteur ther-
mique réputés plus polluants. «Le véhicule 
électrique constitue potentiellement une 
solution économiquement viable, compte 
tenu des nombreux bénéfices qu’elle peut 
procurer, essentiellement à l’usage (coûts 
kilométriques, maintenance, etc.) et éven-
tuellement grâce aux subventions et exo-
nérations fiscales telles que la vignette et 
la taxe de luxe», apprend-on auprès de 
l’Office. 
La même source précise dans ce sens que 
«l’ONEE souhaite se projeter, en s’enga-
geant dans une démarche de dévelop-
pement responsable, notamment par 
la réduction de ses émissions de CO2 et 
également par la rationalisation et la maî-
trise de ses charges liées à ses activités 
de transport et ce, en déployant des véhi-
cules plus respectueux de l’environnement 
pour ses activités quotidiennes». 
L’idée est de promouvoir la mobilité élec-
trique auprès de ses employés et de ses 
clients à l’échelle nationale pour déve-
lopper la demande de véhicules électriques 
et partant, contribuer à la baisse des coûts. 
Laquelle initiative est en ligne avec la déci-
sion gouvernementale d’électrifier la flotte 
des véhicules des administrations et éta-
blissement publics en vue de favoriser 
l’émergence rapide d’un parc significatif 
de véhicules électriques répondant aux 
besoins des usagers, toutes catégories 
confondues. 
«Actuellement, le parc de l’ONEE compte 
environ 2.700 véhicules toutes catégo-
ries confondues (4x4, utilitaires, pick-up, 
conduite intérieure, etc.), tous en location 
longue durée. Une analyse préliminaire du 
marché du véhicule électrique au Maroc 
menée auprès d’un certain nombre de 
concessionnaires (vs loueurs) a révélé 
une offre très limitée en termes de choix 
et relativement coûteuse. De surcroît, les 
gains procurés par les véhicules élec-
triques essentiellement en termes de 
coûts énergétiques ne suffisent pas à 
compenser les surcoûts en achat ou en 
location par rapport aux véhicules ther-
miques», explique-t-on à l’ONEE. «Paral-
lèlement, une analyse sur le terrain des 
usages des véhicules du parc existants 
a été menée, d’une part pour évaluer le 
potentiel objet de remplacement par des 
véhicules électriques et ce, en adéquation 
avec l’offre du marché et d’autre part, en 
vue d’évaluer les besoins potentiels en 

termes d’infrastructures de recharge», 
précise la même source qui annonce 
toutefois l’acquisition à titre d’expérience 
pilote et en location longue durée d’un 
nombre restreint de véhicules électriques 
destinés à usage utilitaire (fourgonnettes) 
et de conduite intérieure et des bornes 
de recharge pour le besoin du test en 
environnement réel d’exploitation et de 
l’expérimentation de la technologie 100% 
électrique. 
Les responsables ont ainsi souhaité faire ce 
premier pas en attendant de bénéficier de 
la baisse des coûts d’acquisition des véhi-
cules électriques qui serait induite par la 
concurrence et une offre plus abondante, 
d’une part, et par d’éventuelles subven-
tions ou exonérations, d’autre part. Par ail-
leurs, l’Office va s’impliquer dans plusieurs 
actions à l’échelle nationale pour la promo-
tion et l’accompagnement du développe-
ment de la mobilité électrique au Maroc. 
Il s’agit notamment du lancement en 

liaison avec les départements ministériels 
concernés, d’une étude pour l’élaboration 
et la mise en œuvre d’un plan directeur 
national pour la mobilité électrique inté-
grant, notamment, le volet réglementaire 
(ex : tarification, commercialisation, etc.) et 
la cohérence des initiatives des différents 
acteurs en matière de développement d’in-
frastructure de recharge en vue d’assurer 
un maximum d’accessibilité, d’interopéra-
bilité, de moyens de paiement et de ser-
vices. Il est question enfin de développer 
les capacités de production et des réseaux 
de transport et de distribution à même de 
satisfaire la demande nationale dans les 
meilleures conditions de coûts et de qualité 
de service et ce, tenant compte notam-
ment de la demande additionnelle induite 
par l’introduction des véhicules électriques 
sans oublier la mise en place d’un réseau 
d’infrastructures de recharge de véhicules 
électriques couvrant toute l’étendue du 
territoire national.

Mobilité : L'ONEE se met à l'électrique
L’Office envisage d’acquérir des véhicules électriques destinés à l’usage utilitaire

L’Office va 
lancer, en 

liaison avec les 
départements 
ministériels 

concernés, une 
étude pour 

l’élaboration 
et la mise en 
œuvre d’un 

plan directeur 
national pour 

la mobilité 
électrique.
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L’ONEE réalise annuellement des volumes 
importants d’achats de combustibles et 
d’énergie électrique sur les marchés inter-
nationaux. Les charges relatives à ces opé-
rations ont atteint 15 milliards MAD en 2018, 
dont 8,23 milliards MAD pour les achats de 
charbon, 2.,66 milliards MAD pour les achats 
de gaz naturel et 2,58 milliards MAD pour 
les achats d’énergie sur le marché. «La 
totalité de ces achats est libellée en devises 
étrangères (euro et USD) et le règlement 
des factures amène l’ONEE à réaliser des 
volumes importants d’achats et de ces-
sions de devises sur le marché de change. 
Ces opérations ont atteint 12,87 milliards 
de MAD en 2018, principalement en euro 
(7.3 milliards MAD) et en USD (5 milliards 
MAD)», précisent les responsables de l’ONEE. 
Et de poursuivre: «les opérations susmen-
tionnées sont réalisées par le biais d’appels 
d’offres classiques ou sur le marché spot. 
Or, ces modes d’achats exposent l’ONEE à 
des risques importants qui peuvent affecter 
considérablement son équilibre financier du 
fait qu’il subit totalement les fluctuations des 
cours internationaux». C’est dans ce sens 
que l’Office a lancé le projet de mise en place 
d’une structure adéquate pour assurer la 
gestion des risques sur le marché financier 
ainsi que les marchés des produits de base 
et cela à travers la mise en place d’une salle 
des marchés au sein de l’Office. «L’objectif 
de la mise en place de cette entité est de 
doter l’ONEE d’un dispositif complet de pilo-

tage, d’analyse et de prise de décision en 
matière de gestion et de couverture des 
risques, et ce dans la perspective de maî-
triser et optimiser les achats à fort enjeu; 
mettre en place des stratégies de gestion 
des risques efficaces et optimales ; suivre 
d’une manière dynamique l’exposition de 
l’Office sur les marchés; et intervenir sur 
les marchés pour la couverture des risques 
encourus par l’ONEE», précise la même 
source. Concrètement, les responsables 
affirment qu’il sera procédé à l’instauration 
des organes de gouvernance chargés du 
suivi et de la supervision du dispositif global 
de gestion des risques au sein de l’ONEE-

BE; ainsi que la mise en place de la structure 
organisationnelle d’une salle des marchés 
comme entité spécialisée dans la gestion 
des risques de l’ONEE-BE. L’Office projette 
en outre de mettre en place des documents 
organisationnels accompagnant la mise 
en place d’une telle structure (procédures, 
fiches de fonctions, délégations de pouvoir...) 
en plus de toute la logistique nécessaire au 
fonctionnement de la salle des marchés ainsi 
que les besoins en systèmes d’information 
y afférents. Une assistance de l’équipe pen-
dant la période de démarrage de la salle des 
marchés est prévue sachant qu’elle devrait 
être opérationnelle en 2021.

Mise en place d'une salle 
des marchés au sein de l'ONEE

Elle sera opérationnelle en 2021

L’objectif de la 
mise en place 
de cette entité 
est de doter 
l’ONEE d’un 

dispositif com-
plet de pilotage, 
d’analyse et de 

prise de décision 
en matière de 
gestion et de 

couverture des 
risques.
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Une tarification bi-horaire pour la rationalisation de la consommation
La tarification bi-horaire s’inscrit dans le cadre de 
l’effort national pour la rationalisation de la consom-
mation d’énergie électrique et l’écrêtement de la 
courbe de charge et cible les clients Base Tension 
Ménages et Forces motrices dont la consommation 
moyenne mensuelle dépasse 500 KWh/mois. «Son 
objectif consiste à inciter les clients ciblés à réduire 
leurs consommations durant les heures de pointe 
du soir par transfert vers les autres plages horaires 
ou bien par effacement et ce, tout en réalisant des 
gains sur leurs factures. En effet, cette tarification a 
été conçue pour refléter la structure des coûts engen-
drés au système électrique qui tient compte de la 
forme de la courbe de charge nationale caractérisée 
par des heures de pointe très chargées et où le coût 
du Kilowattheure livré est très élevé», apprend-on 
auprès de l’ONEE. Ce dernier précise que «le prin-
cipe consiste à facturer la consommation selon une 
structure tarifaire à deux postes horaires, à savoir 
les heures de pointe et les heures normales. Les 
consommations en heures normales sont facturées 

à un tarif moins cher qu’en heures de pointe». Cela 
dit, les responsables affirment que la mise en œuvre 

requiert au préalable de mettre à la disposition du 
client de compteurs numériques bi-horaires adaptés 
qui permettent de mesurer séparément la consom-
mation d’électricité selon deux postes horaires, heures 

de pointe et heures normales. «A cet effet, l’ONEE pré-
voit d’installer plus de 60.000 compteurs numériques 
bi-horaires chez tous les clients de l’Office éligibles au 
tarif bi-horaire. Par ailleurs, étant donné que cette 
tarification est proposée au client à titre optionnel, soit 
à sa demande, sa mise en œuvre sera accompagnée 
d’un ensemble d’actions de communication visant sa 
promotion, la sensibilisation, le conseil et l’assistance 
des clients quant à ses avantages», ajoute la même 
source précisant qu’un outil de simulation sera mis 
à la disposition du client pour lui permettre de juger 
de l’opportunité de souscrire éventuellement à cette 
option et ce, à travers une évaluation des gains poten-
tiels basés sur son profil réel en termes de répartition 
de sa consommation selon les deux postes horaires. A 
noter que l’impact de l’application de la tarification bi-
horaire pour l’ensemble des clients de l’ONEE éligibles 
est estimé annuellement à un transfert d’environ 163 
GWh des heures de pointe du soir vers les autres 
plages horaires, soit un écrêtement de la courbe de 
charges d’environ 100 MW.

Découpage des activités en structure Front-to-BackDécoupage actuel des activités de la gestion des risques marché
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La digitalisation en marche
L’ONEE a lancé le projet «Digital / Innovation»

L’Office sera 
en mesure de 
communiquer 

avec ses clients, 
recueillir 

des données 
et partager 

l’information via 
différents canaux 
numériques. Le 
contact direct 
se limiterait à 
l’essentiel des 
flux physiques 
nécessaires à 

l’accomplissement 
de sa mission.

Dans le cadre de la transformation digi-
tale, l’ONEE a lancé un projet «Digital/
Innovation» concernant principalement 
trois domaines, notamment l’amélioration 
opérationnelle et financière: évolution de 
l’organisation, optimisation des processus, 
développement de la communication 
interne par la mise en place d’espaces col-
laboratifs internes. Le deuxième domaine 
concerne l’amélioration de l’expérience du 
consommateur : développement des dif-
férents canaux permettant de fournir au 
consommateur une expérience plus riche, 
développement de nouvelles offres adap-
tées au profil des consommateurs. Enfin, 
le dernier domaine est relatif à l’ouverture 
à l’innovation à travers la mise en place 
d’une «Digital Factory» et de partenariats 
avec des start-up, PME, écoles et univer-
sités, etc. «Le principal objectif de ce projet 
consiste à mettre en œuvre des solutions 
numériques afin de développer, moder-
niser et améliorer les processus internes 
de l’Office ainsi que les services offerts à 
ses clients et fournisseurs. En effet, grâce 
au déploiement de ces solutions, l’Office 
sera en mesure de communiquer avec 
ses clients, recueillir des données et par-
tager l’information via différents canaux 
numériques. Le contact direct se limiterait 
à l’essentiel des flux physiques nécessaires 
à l’accomplissement de sa mission tels 
que branchement, entretien des installa-
tions… Les autres activités commerciales, 
d’achat, de comptabilité ou de ressources 

humaines seront fortement digitalisées», 
explique l’ONEE. Par ailleurs, l’Office a orga-
nisé un Hackathon. «Pour l’Office national 
de l’électricité et de l’eau potable – branche 
électricité, ONEE-BE, le Hackathon s’inscrit 
dans une dynamique de transformation 
digitale et de programme d’open inno-
vation. Celui-ci est le déclencheur d’un 
mouvement d’innovation digital au sein 
de l’organisation, qui s’inscrit dans la 
durée. Il a pour objectif principal le déve-
loppement et déploiement des solutions 
digitales au sein de l’Office, pour appuyer 
sa volonté à mieux satisfaire le client final 
et à améliorer son image «d’innovateur» 
au sein de son écosystème», ajoute la 
même source. Organisé par l’ONEE dans 
le cadre de son programme de transfor-
mation digitale et d’open innovation «We 
Power Innovation», en association avec 
l’Agence de coopération internationale alle-
mande (GIZ) et LaFactory, cet événement 
fédérateur a attiré, au départ, pas moins 
de 216 candidats parmi lesquels 83 (38 
collaborateurs internes et 45 participants 
externes) ont été sélectionnés pour parti-
ciper au Hackathon qui constitue la 4ème 
phase de ce programme. C’est ainsi que 
83 étudiants, développeurs, designers, 
entrepreneurs, start-up et collaboratrices 
et collaborateurs de l’ONEE ont concouru, 
72 heures durant, pour proposer des 
services énergétiques innovants et avant-
gardistes et disruptifs avec, pour objectifs, 
l’amélioration de la qualité des services, la 

satisfaction des clients et l’amélioration 
des process internes de l’Office. Tout au 
long de ce concours, experts et mentors 
ont accompagné les participants durant 
leurs réflexions. Les 6 heureux gagnants 
de cette première phase ont remporté 
un accompagnement de 4 jours au sein 
d’un Bootcamp à La Factory by ScreenDy 
pour accélérer leurs projets. A l’issue de 
ce dernier, 3 projets seront primés avant 
la fin de cette année lors du Demo Day et 
seront accompagnés par LaFactory afin de 
déployer leurs solutions au sein de l’ONEE.
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• Gouvernance :
• Digitalisation du conseil d’administra-
tion de l’Office
• Juridique :
• Digitalisation du processus de la ges-
tion du contentieux.
• Commercial et distribution
• Simulation de la facture
• Utilisation de différents canaux pour 
le paiement des factures 
• Analyse approfondie de la consom-
mation
• Prise de RDV pour des opérations 
techniques, notamment le branche-
ment
• Accès à distance par le client des 
données de consommation
• Ressources humaines et Formation
• Refonte de quelques processus 
«hybrides» (demandes de documents 
administratifs, Évaluation, Ordre 
de mission, Frais de déplacements, 
Heures supplémentaires…)
• Gestion des moyens communs
• E-learning / Formation au digital / 
Adoption de modules d’éducation
• Renforcement de la coopération 
avec des écoles et les universités
• Achats (Relation avec les fournis-
seurs) 
• Mise en place de la signature élec-
tronique 
• Digitalisation du processus récep-
tion/attachement
• Digitalisation du processus d’agré-
ments et inscription au fichier four-
nisseur  
• Mise en place d’une interface web 
interactive dédiée permettant aux 
fournisseurs le suivi de leurs dossiers
• Mise en place d’un portail de gestion 
des agréments

Les projets digitalisation   
 réalisés ou en cours
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En 2018, l’ONEE a poursuivi ses actions 
visant le renforcement de sa coopération 
et sa présence dans les pays de l’Afrique 
subsaharienne. Les principales activités 
de l’Office durant cette année au niveau 
international ont porté notamment sur 
des concessions au Sénégal. «Les deux 
contrats de concession d’électrification 
rurale au Sénégal sont mis en œuvre 
par les deux sociétés de projets Comasel 
de Saint-Louis et Comasel de Louga. Les 
travaux de développement du réseau 
MT et BT se poursuivent dans les deux 
régions du nord du Sénégal. A fin 2018, 
Comasel de St Louis et Comasel de Louga 
comptaient respectivement 8691 et 
7.135 contrats d’abonnement souscrits 
au profit des clients Réseau et 1.761 et 
901 contrats pour les clients solaires», 
explique l’ONEE qui a également pour-
suivi l’exécution du contrat relatif à la 
maîtrise d’œuvre pour la construction de 
la nouvelle centrale Brikama II (2x10 MW 
diesel) située à Banjul. De même, l’ONEE 
et l’Agence malienne pour le développe-
ment de l’énergie domestique et de l’élec-
trification rurale (AMDER) ont conclu, en 
février 2018, un contrat de service qui 
porte sur l’assistance à maîtrise d’œuvre 
pour le développement du projet d’électri-
fication rurale dans la région de Ségou au 
Nord-Est de Bamako. Au Tchad, l’Office et 
la Société nationale d’électricité du Tchad 
ont conclu, en mai 2018, un contrat de 
service qui porte sur l’assistance à maî-
trise d’œuvre pour le développement du 
projet d’électrification rurale au Tchad. Les 
responsables évoquent aussi un projet de 
développement de l’électrification rurale 
au Niger. En effet, la BID a accordé au 
Niger des financements pour un projet de 
développement de l’électrification rurale 
dans les régions de Dosso et Taoua. Ce 
projet consiste globalement à électrifier 
27 villages comptant 17.500 foyers et 
1.500 activités. 
La même source rappelle en outre que 
«pour soutenir et contribuer au déve-
loppement des projets d’électrification 
rurale en Afrique subsaharienne, l’ONEE 
et la BID ont signé lors de la COP22 un 
protocole d’entente. A travers ces projets 
financés par la BID, l’ONEE contribuera au 
développement de l’électrification rurale 
dans ces pays en développant les capa-
cités des opérateurs africains». S’agis-
sant des activités en rapport avec l’eau, 

la stratégie de l’intervention de l’ONEE 
en Afrique dans le domaine de l’eau 
potable et de l’assainissement repose 
principalement sur l’accompagnement 
et l’assistance technique au profit des 
opérateurs de l’eau africains ainsi que le 
renforcement de leurs capacités tech-
niques et managériales dans l’objectif 
de leur permettre d’améliorer leurs per-
formances et assumer pleinement leur 
mission de service public pour garantir 
l’accès à l’eau potable et l’assainissement 
à leurs usagers. A ce titre, plusieurs pro-
jets importants ont été menés durant la 
période 2016-2018. «Dans le cadre des 
accords de coopération bilatérale entre 
le Royaume du Maroc et la République 
de Guinée, une convention spécifique a 
été conclue en juin 2015 entre l’ONEE 
et la SEG, relative au «financement et à 
l’assistance par l’ONEE pour la réalisation 
d’ouvrages d’eau potable en République 
de Guinée», rappelle l’Office évoquant éga-
lement un projet d’assainissement liquide 
en Guinée Conakry. Ce n’est pas tout.
Dans le cadre d’un contrat d’affermage de 
10 ans basé autour d’un concept de par-
tenariat Sud-Sud, l’ONEE en groupement 
avec un consortium marocain a assuré 
l’exploitation des activités de production, 

transport et distribution de l’eau potable 
dans 104 villes et centres au Cameroun 
à partir du 2 mai 2008. Il est question 
aussi de la gestion de la qualité de l’eau 
au Burkina Faso.  A noter enfin que lors 
de la 8ème assemblée générale du Conseil 
mondial de l’eau (CME) qui s’est tenue à 
Marseille en novembre 2018, le directeur 
général de l’ONEE Abderrahim El Hafidi a 
été élu gouverneur du conseil Mondial de 
l’Eau pour la période 2019-2021 à l’issue 
du vote des membres du Conseil qui 
représentent plus de 50 pays. 
L’ONEE a également été désigné vice-pré-
sident du CME. 
Le Conseil mondial de l’eau organise tous 
les trois ans le Forum mondial de l’eau, le 
plus grand événement international sur 
l’eau. Le Royaume du Maroc et le Conseil 
mondial de l’eau décernent conjointement 
le Grand Prix Mondial Hassan II pour l’Eau 
qui récompense les actions et projets d’in-
novation et de créativité pour assurer la 
sécurité hydrique et la justice climatique. 
En 2018, l’ONEE a également été désigné 
membre du conseil d’administration de 
l’International Water Association (IWA) et 
membre du conseil d’administration de 
«Arab Countries Water Utilities Associa-
tion» (ACWUA).

Un leaderchip et une expertise 
reconnus à l'échelle internationale

Plusieurs actions de coopération sont menées par l’ONEE, notamment en Afrique

La stratégie de 
l’intervention 
de l’ONEE en 

Afrique dans le 
domaine de l’eau 

potable et de 
l’assainissement 

repose princi-
palement sur 
l’accompagne-
ment et l’assis-
tance technique 

au profit des 
opérateurs de 
l’eau africains 

ainsi que le ren-
forcement de 

leurs capacités 
techniques et 
managériales.
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Abderrahim El Hafidi, DG de l’ONEE, a signé le 8 octobre 2019 à Rabat un nouveau contrat de prestations de service, 
avec le DG de l’Agence nigérienne de promotion de l’électrification en milieu rural (ANPER).




