Monsieur le President,
Je voudrais remercier les panelistes pour leurs exposes tres claires qui ont souligne les points
essentiels relatifs a l'acces des populations rurales a l'energie y compris en terme de politiques et
moyens.
Le Maroc a developpe une politique energetique basee sur la diversification, la liberalisation, la
generalisation et la promotion des energies renouvelables.
La liberalisation de l'energie a fait que 60 % de l'energie electrique est produite par le secteur
prive.
La politique de generaliation de l'acces des populations rurales a l'electricite fait suite a la
generalisation de l'eau potable dans le rural qui a atteint actuellement 70 %. Un large programme
d'electrification rural a ete lance en 1996 et vise a electrifier 100 % des regions rurales en 2007.
Il a atteint un taux de 81 % a la fin de l'annee 2005.
On a rencontre des contraintes dans ce programme pour raccorder les habitats disperses et les
villages a acces difficile comme dans les zones de montagnes. La solution trouvee est de doter
ces villages et foyers par des kits solaires. Ainsi, 7 % du programme est reserve aux energies
renouvelables, ce qui corespond a 150.000 foyers dotes de 101.000 kits solaires.
Une autre contrainte a concerne le financement du programme. Ce financement a ete assure par
une approche participative grace a 55 % par l'Office National d'Elecricite, plus la contribution
financiere des agences de developpement regionales, des collectivites locales, des menages
beneficiaires, des associations, des organismes de cooperation et egalement par une taxe de
solidarite nationale de l'ensemble des consomateurs d'electricite.
Par exemple, les menages ruraux payent 4 Dollars US par mois pendant 7 ans, ce qui represente
une contribution tres facile pour l'ensemble de ces populations. Les collectivites locales payent
50 Dollars US par an pendant 5 ans, ce qui est egalement tres facile et tres acceptable.
Ce programme d'electrification rural est appuye par le Centre de Developpement des Energies
Renouvelables de Marrakech, et par la creation des maisons de l'energie dans les villages ou
groupes de villages pour assurer l'entretien des equipements. Il y a creation d'emplois directs et
indirects, avec amelioration du cadre de vie des populations rurales.
Merci Monsieur le President.

