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MEDREG partage son expérience en vue de la création d'un régulateur de
l'énergie habilité au Maroc.
Rabat, 30 octobre 2017
Le 30 octobre, les Régulateurs méditerranéens de l'Énergie (MEDREG)* se sont unis à la GIZ** (l'agence de
coopération internationale allemande pour le développement) pour parler de l'évolution du marché de
l'énergie marocain avec le Ministère de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement lors d'une
conférence intitulée "Transformation du marché de l’énergie : défis et implications". Cet évènement qui s'est
déroulé aujourd'hui à Rabat, a comme but de montrer les expériences internationales en ligne avec les efforts
pour réformer le cadre législatif et règlementaire du Maroc et de l'assister dans ses objectifs ambitieux de
faible émission de carbone.
Lors de l'ouverture du débat, M. Karim Choukri, Directeur du Service de l'Énergie renouvelable et de
l'efficacité énergétique auprès du Ministère marocain de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de
l'Environnement, a rappelé les réformes structurelles et institutionnelles adoptées par le pays pour le
développement du marché des sources d’énergies renouvelables, évoquant les prix, les interconnexions et
l’accès au réseau. Ces réformes ont déjà attiré des investisseurs étrangers et devraient, à long terme, faciliter
la convergence vers un marché euro-méditerranéen.
Des fonctionnaires du Ministère de l'Énergie du Maroc et des parties prenantes locales de l'énergie ont
participé à cette conférence qui a illustré les avantages des marchés performants pour atteindre les objectifs
de durabilité, de l'accessibilité et de la sécurité de l'offre. Elle a précédé un cours de formation de deux jours
sur les principes fondamentaux de la régulation de l'électricité et de l'intégration des sources d'énergies
renouvelables dans le réseau.
Des représentants de la GIZ, de MEDREG, de l'industrie de l'énergie et du milieu universitaire ont partagé
leurs expériences et évoqué la structure du marché, les instruments appropriés pour les énergies
renouvelables, les questions concernant les consommateurs et les règles et les devoirs des régulateurs.
MEDREG a contribué à la conférence avec deux orateurs. Les méthodes présentées et les leçons apprises
grâce aux expériences illustrées par MEDREG, ont permis aux parties prenantes marocaines de connaitre des
méthodes pour contrôler la qualité de l'offre.
Cet échange de pratiques internationales a fourni des informations et des idées aux décideurs marocains, à
l'industrie de l'énergie et aux consommateurs. Au cours des discussions, on a souligné que le développement
d'un cadre réglementaire stable et transparent, et la création d'une autorité de régulation avec des
compétences et des pouvoirs, étaient une condition indispensable pour la prospérité du marché.
Lors de l'illustration des caractéristiques contribuant au succès du travail du régulateur, le Président de
MEDREG, M. Alexandre Santos (ERSE, Portugal) a affirmé :
"Les bons principes de régulation de MEDREG sont les conditions préalables pour une autorité de
régulation indépendante, autonome et efficace qui accomplit sa mission de manière transparente et
responsable". Il a ajouté que "ces principes peuvent aider les régulateurs à vérifier eux-mêmes dans quelle
mesure ils les respectent et appliquent et à définir leurs objectifs futurs."
Cette conférence de haut niveau sur la régulation énergétique a suivi un évènement parallèle sur le
changement climatique organisé conjointement par MEDREG et GIZ pendant la COP22 de 2016 à

Marrakech, qui a marqué le début de l'appui de MEDREG au Ministère de l'Énergie du Maroc en vue de la
création de l'Autorité nationale de régulation de l’électricité du Maroc (ANRE).
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MEDREG
MEDREG est l'association des régulateurs européens de l'énergie, qui réunit 25 régulateurs de 21 pays, allant
de l'Union européenne (UE) jusqu'aux Balkans et à l'Afrique du Nord. MEDREG bénéficie du soutien
financier de l'Union Européenne. Les régulateurs méditerranéens travaillent ensemble pour promouvoir
l'harmonisation des marchés régionaux de l'énergie et les législations, en vue d'une intégration progressive du
marché dans la région euro-méditerranéenne. A travers une coopération constante et un échange
d'informations entre ses membres, MEDREG veut renforcer les droits des consommateurs, l'efficience
énergétique, les investissements dans l'infrastructure et son développement, se basant sur des systèmes
énergétiques sûrs, fiables, avantageux et durables. MEDREG fonctionne comme une plateforme pour
l'échange d'informations et l'assistance à ses membres et permet de développer les compétences grâce à des
activités de formation, webinars, ateliers et des initiatives pratiques personnalisées. Le secrétariat de
MEDREG se trouve à Milan, Italie. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.medreg-regulators.org
**

GIZ
La GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), l'agence de coopération internationale
allemande pour le développement est un organisme fédéral qui poursuit des activités à l'échelle mondiale.
Nous appuyons le gouvernement allemand dans le domaine de la coopération internationale pour le
développement durable. Nous participons également à des activités internationales d'instruction et de
formation dans le monde entier. Grâce à notre travail, nous aidons les personnes et les sociétés à créer leur
futur et à améliorer leurs conditions de vie. GIZ offre des services efficaces et personnalisés pour répondre
aux demandes de développement durable. L'agence poursuit des activités dans plus de 90 pays.
Pour plus d'informations sur la GIZ, veuillez visiter : www.giz.de
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