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ONEE : Office National de l’Electri-
cité et de l’Eau Potable

« Le Maroc a des besoins croissants en énergie et en 
eau en raison de la dynamique qu’il connaît sur le 
plan économique et social, notamment les pro-
grammes de généralisation de l’accès à l’énergie et 
à l’eau potable.

Pour relever les défis auxquels le Maroc est confron-
té en matière d’énergie électrique, d’eau et d’as-
sainissement liquide, il devient nécessaire de nous 
adapter aux mutations profondes que connaissent 
ces secteurs vitaux à travers le monde.

A cet effet, il y a lieu d’harmoniser les nouvelles 
stratégies de l’eau et de l’énergie électrique, et d’as-
surer la continuité du service public de l’eau et de 
l’électricité et leur gestion rationnelle par l’adoption 
de plans d’actions appropriées visant à assurer leur 
disponibilité, planifier les besoins et optimiser leur 
consommation, sans porter atteinte à la productivité.

Notre pays se doit d’adopter une bonne gouver-
nance à travers la modernisation de ses services 
publics de l’eau et de l’électricité, le renforcement 
des capacités de production, l’optimisation des ré-
seaux de transport et la mutualisation des infrastruc-
tures de distribution.

Le regroupement des activités de l’Office National 
de l’Electricité et de l’Office National de l’Eau Po-
table permet d’harmoniser les stratégies nationales 
dans ces deux secteurs clés qui sont liés par des 
champs de synergies. En effet, mobiliser et valoriser 
les ressources énergétiques et hydriques, sécuriser 
leur approvisionnement, leur disponibilité à des prix 
appropriés, maîtriser leur production et leur de-
mande et gérer leur utilisation de manière efficace 
dans le respect de l’environnement constituent des 
objectifs majeurs de ce regroupement et ce pour 
faire face aux mutations économiques et financières 
mondiales.

La présente loi visant le regroupement des activités 
de l’ONE et de l’ONEP constitue donc une étape 
importante et un préalable au processus de réorga-
nisation des activités de production, de transport, de 
distribution et de commercialisation de l’électricité et 

de l’eau potable pour répondre à la nécessité d’as-
surer la continuité du service public de ces produits 
vitaux et de pouvoir en assurer l’approvisionnement 
de notre pays selon des normes de qualité et de 
coûts optimisés.

Avec cette première opération de regroupement, 
le Maroc marque sa volonté de réorganisation des 
secteurs de l’électricité et de l’eau et sa politique 
d’accompagnement des entreprises publiques visant 
l’optimisation de leurs performances industrielles et 
financières et de mise en place d’entreprises leaders 
dans leurs métiers. »

Extrait de la Loi n° 40-09 relative à 
l’Office National de l’Electricité et de 
l’Eau potable « O.N.E.E ».

 



ONEE, Acteur de référence du secteur électrique 
Marocain

Le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu 
l’Assiste, 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. 

Au cœur de ces services publics stratégiques et essentiels pour le progrès économique et social, 
l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) a non seulement accompagné le dé-
veloppement du Maroc contemporain, mais il en a été un acteur essentiel. 

Missions de l’ONEE - Branche Electricité

• Assurer le service public de la production et du transport ainsi que celui de la distribution de 
l’énergie électrique dans les zones où l’Office intervient ;

• Gérer la demande globale en énergie électrique du Royaume ;
• Satisfaire la demande d’électricité du pays dans les meilleures conditions de coût et de quali-

té de service ;
• Gérer et développer le réseau de transport ;
• Généraliser l’extension de l’électrification rurale ;
• Œuvrer pour la promotion et le développement des énergies renouvelables.



Moyens de production électrique diversifiés

Pour satisfaire la demande électrique nationale, l’ONEE a arrêté un programme d’équipement 
en phase avec la stratégie énergétique nationale qui place la sécurité d’approvisionnement, le 
développement des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique au rang de priorité. Ce pro-
gramme prévoit le développement, entre 2020 et 2024, d’une capacité additionnelle de 
3 720 MW dont 3 370 MW sera réalisée en énergies éolienne et solaire et 350 MW en Station de 
Transfert d’Energie par Pompage d’Abdelmoumen, 200 MW en hydraulique dans le cadre de la 
Loi 13-09 et 22 MW en thermique Diesel.
 
Le parc de production d’électricité au Maroc évoluera vers un mix diversifié, avec une contribution 
de plus en plus importante des sources d’énergies renouvelables.

Parmi les premiers domaines d’investissement dans 
le pays
La consommation électrique au Maroc évolue à un rythme soutenu qui reflète un dynamisme so-
cio-économique résultant particulièrement de l’effet induit, notamment, par la forte amélioration 
de l’accès aux services socio-économiques de base.

Pour satisfaire cette demande, le Maroc dispose d’un parc de production diversifié capable de 
satisfaire la demande en énergie électrique. D’une capacité installée de plus de 10 675 MW à fin 
2019, le parc de production comprend aussi bien des centrales à base de production convention-
nelle, plus de 7 070 MW, que des projets en énergies renouvelables d’une capacité totale de 
3 700 MW.

Ce parc de production est exploité à hauteur de 48% par l’ONEE. Le reste de la capacité est géré, 
soit dans le cadre de contrats de vente d’électricité à long terme, par Masen et le Privé, soit dans 
le cadre de projets renouvelables régis par la Loi 13-09.



Renforcement des infrastructures de transport

En sa qualité d’opérateur du service public et garant du bon fonctionnement du système élec-
trique national, l’ONEE exploite, entretient et développe le réseau électrique Haute et Très Haute 
Tension afin d’assurer, dans les meilleures conditions de sécurité et d’économie, le transport de 
l’énergie électrique des centrales de production vers les centres de consommation.

L’ONEE réalise un programme d’investissement pour le développement et le renforcement des 
infrastructures du réseau de transport électrique national via la mise en service d’ouvrages struc-
turants constitués de lignes et postes électriques de haute et très haute tension afin de permettre 
d’accueillir de nouveaux moyens de production et raccorder au réseau les nouveaux centres de 
distribution et les clients industriels, de renforcer les interconnexions avec les pays voisins et par-
ticiper à l’intégration régionale des réseaux et de renforcer et sécuriser davantage l’alimentation 
électrique dans plusieurs régions du Maroc et accompagner l’évolution croissante de la consom-
mation électrique.

Le Maroc, carrefour électrique entre l’Afrique et 
l’Europe

En réalisant des interconnexions électriques avec l’Algérie et l’Espagne, le Maroc s’est positionné 
comme acteur principal sur le marché de l’électricité dans la région Ouest de la Méditerranée 
et joue pleinement son rôle de hub énergétique régional et de pays de transit pour les échanges 
transfrontaliers d’électricité.

Actuellement, l’interconnexion électrique qui relie le Maroc et l’Espagne, via le détroit de Gibral-
tar, constitue l’unique interconnexion électrique entre l’Europe et l’Afrique.

Les projets d’interconnexion réalisés et ceux en cours d’étude permettront de relier les réseaux 
électriques du Maroc et de la Mauritanie et finaliser l’intégration du système électrique de 
l’Afrique de l’Ouest au réseau Européen à travers l’interconnexion existante entre le Maroc et 
l’Espagne.

Grâce à ses atouts stratégiques, le Maroc sera en mesure de jouer un rôle central dans la créa-
tion d’un marché régional Ouest-Africain d’électricité et son intégration au marché européen.



ONEE : Premier Distributeur

Les réseaux de distribution d’électricité au Maroc couvrent aussi bien les zones urbaines que ru-
rales. En tant que 1er distributeur d’électricité au Maroc avec une part de marché de plus de 52% 
et une présence sur tout le territoire avec 10 Directions Régionales de Distribution, l’ONEE assure 
un rôle capital dans le développement socio-économique national.

Des plans d’action sont régulièrement lancés en vue d’améliorer la qualité de service et fiabiliser 
et renforcer la sécurité d’alimentation des territoires. 

La satisfaction de la clientèle et le service public font partie des axes prioritaires de l’ONEE qui 
œuvre en permanence pour l’amélioration de la qualité de service tant sur le plan technique que 
commercial.

La lumière pour tous

Le programme d’Electrification Rurale Global (PERG) a connu une grande réussite grâce à son 
caractère global et son mode de financement participatif. 

+ 99% de taux d’électrification rural dans le Royaume
12,8 millions d’habitants bénéficiaires en mileu rural

Le PERG, qui répond aux ambitions de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain 
(INDH), lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le Glorifie, a permis un bond en 
termes de développement économique et social :

• Amélioration des conditions de vie, d’hygiène et de sécurité dans les villages grâce à l’éclai-
rage public,

• Amélioration des conditions de scolarisation,
• Développement d’activités génératrices de revenu,
• Réduction de l’exode rural.



L’ONEE, une expertise partagée
En s’inscrivant pleinement dans la vision royale qui fait de l’Afrique une priorité stratégique, 
l’ONEE a construit des relations de partenariat durables et structurées avec les opérateurs des 
pays d’Afrique et en particulier ceux de l’Afrique sub-saharienne.

Ces relations reposent sur l’accompagnement, le partage du savoir-faire et le renforcement des 
capacités techniques et managériales.

La maitrise des différents métiers de l’électricité et la réussite de grands projets tels ceux de 
l’électrification rurale et des énergies renouvelables, font de l’Office une référence à l’échelle du 
continent. Son engagement au Sénégal, comme concessionnaire d’électrification rurale dans les 
régions de St-Louis et de Louga en est une illustration. De nombreux autres projets renforcent ce 
positionnement.

L’ONEE est membre des principales organisations régionales et internationales du secteur :

     • Comité Maghrébin de l’Electricité «Comelec»,
• Union Arabe de l’Electricité «UAE»,
• Association des Sociétés d’Electricité d’Afrique «ASEA»,
• West African Power Pool «Wapp»
• Observatoire Méditerranéen de l’Energie «OME»,
• Global Sustainable Electricity Partnership (GSEP)
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