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Résumé - Après une présentation des caractéristiques et des limites du système énergétique au niveau 
mondial, nous soulignons l’impact sur l’environnement et surtout sur le régime hydrique en relation 
avec l’effet de serre et les changements climatiques qui en résultent. L’exemple du développement des 
écoulements au Maroc illustre la gravité de la situation. Le développement des énergies renouvelables 
présente une chance pour l’humanité en général et pour les peuples des régions bien ensoleillées et 
ventées, en particulier. Une coopération Nord-Sud volontariste et bien programmée dans le domaine 
des énergies renouvelables, sera certainement fructueuse, mettra en exergue les synergies et les 
complémentarités possibles et réduirait sensiblement le fossé qui sépare les pays industrialisées de ceux 
en développement et permettra d’atteindre un avenir meilleur pour l’ensemble. 

 
LE SYSTEME ENERGETIQUE ACTUEL 
CARACTERISTIQUES QUANTITATIVES 

Le secteur de l’énergie primaire au niveau mondial peut être caractérisé par : 

1- Une dominance des ressources fossiles dans la couverture de la demande mondiale en énergie 
primaire totale. La consommation des ressources fossiles d’énergie en 2005 était de 9,24 
milliards de tep (Gtep), ce qui représente environ 80 % de la demande mondiale. 

2- Une tension structurelle au niveau du marché du pétrole, ce qui se reflète par une hausse 
importante et persistante des prix sur le marché international. Parmi les raisons de cette 
hausse, nous tiendrons à en souligner deux : 
a- Le volume annuel des nouvelles découvertes pétrolières est en déclin continu et il est 
devenu inférieur à la consommation depuis plus d’une vingtaine d’années (Fig. 1).  
b- L’arrivée de nouveaux grands consommateurs à la fin du 20ème siècle à enfoncé le fossé 
entre les découvertes et la production. La Chine a démarré un développement économique 
considérable. Il se reflète dans une augmentation explosive de la consommation de l’énergie 
primaire et d’électricité. La consommation a enregistré pour la période 2001-2005 une 
augmentation d’environ 55% pour l’énergie primaire, d’environ 43% pour le pétrole et de 
plus de 72% pour l’électricité. Les importations pétrolières ont plus que doublé durant la 
même période. 

Il résulte de la faiblesse relative du volume des nouvelles découvertes, que les nouvelles 
capacités de production sont aussi faibles. Ainsi, ces nouvelles capacités ne peuvent compenser la 
diminution des anciennes capacités de production et répondre en même temps à l’augmentation de 
la demande. Il en résulte que la capacité relative de la réserve de production a chuté ces dernières 
années à son niveau le plus bas. 

Cette situation ne peut être changée rapidement pour deux raisons : 

� La probabilité de découvrir de nouveaux gisements avec un volume considérable est très 
faible. La figure 1 montrait que le volume total des nouvelles découvertes annuelles depuis la 
fin des années soixante, a une tendance décroissante. 

� On ne peut pas s’attendre à un arrêt proche de l’augmentation de la demande énergétique 
mondiale. 
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Fig. 1: Volume des découvertes et de la production du pétrole 

Si les réserves prouvées en pétrole et en gaz sont limitées, et ne représentent que 40 à 60 fois 
leur consommation annuelle actuelle, il n’est pas de même pour les réserves en charbon et encore 
moins pour les réserves non conventionnelles. Les réserves en huiles lourdes, sable asphaltique et 
schistes bitumineux sont plusieurs fois supérieures aux réserves prouvées en pétrole 
conventionnel. 

Pour les réserves en ressources fissiles (coût d’exploitation inférieur ou égal à 130 $US par 
kilogramme), le rapport entre le volume des réserves (3,3 Mt) et la consommation annuelle est 
d’environ 50 ans pour la technologie existante. A la base de la technologie de la quatrième 
génération (une technologie qui pourrait être disponible vers 2050 !), le rapport serait multiplié 
par 60. Mais d’ici là, les 3,3 Mt seront pratiquement totalement épuisée. 

LE SYSTEME ENERGETIQUE ACTUEL 
CARACTERISTIQUES QUALITATIVES. 

Les caractéristiques qualitatives présentent une très grande urgence d’une action de 
substitution totale, sinon au moins une réduction substantielle de l’utilisation des ressources 
fossiles et fissiles. 

Les impacts des ressources fossiles 

Nous divisons les impacts de la valorisation énergétique des ressources fossiles sur 
l’environnement en deux catégories : une où les impacts sont plus ou moins techniquement 
‘évitables’ et une autre où les impacts sont à l’état actuel et prévisible techniquement ‘inévitables’ 
et il faut substituer les ressources. 

- La pollution pré combustion ‘évitable’ 

La pollution liée à l’exploitation des ressources fossiles commence sur les sites des gisements. 
Les espaces dépourvus de toutes formes de vie sur de nombreux champs de pétrole et l’aspect 
lunaire des sites miniers à ciel ouvert de charbon et de lignite en témoignent clairement. 

Il est certain que ce type de pollution a diminué considérablement par rapport à la situation il 
y a quelques décennies. Les fuites ont beaucoup diminué à la suite de l’introduction des mesures 
de prévention ou de protection prisent par des intervenant dans le secteur.  

- La pollution post combustion ‘évitable’ 

Pour réduire cette pollution, les efforts commencent déjà dans la préparation des 
combustibles. Par exemple pour le cas des émissions de SO2, la mise sur le marché des 
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combustibles et carburants pauvres en souffre diminue sensiblement les émissions de SO2, le plus 
important des gaz engendrant l’acidité des pluies. L’utilisation des procédés permettant 
l’absorption ou l’adsorption de SO2 à partir des gaz de combustion réduit encore plus les 
émissions de SO2. Avec l’avancement de l’application dans les pays développés des normes pour 
la protection de l’environnement, on constate depuis les années quatre-vingts une réduction 
importante aussi d’autres polluants, tels que les oxydes d’azote, la poussière et les hydrocarbures. 

- La pollution post valorisation énergétique ‘inévitable’ : le CO2 

Le CO2 est un gaz de trace et son existence dans l’atmosphère est vitale à deux niveaux : 
1- Il représente une composante incontournable du cycle de carbone, qui est lui même une 

composante incontournable de notre cycle de vie. 
2- Il représente une composante déterminante des gaz à effet de serre, un effet essentiel pour 

l’existence de la vie sur terre. 

L’utilisation énergétique des combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz) engendre le 
transfert du carbone de la géosphère à la biosphère. Ce carbone s’accumule dans les océans et 
dans l’atmosphère sous la forme de CO2. Ainsi, la moyenne annuelle de la concentration 
atmosphérique du CO2 est passée de 282,9 ppm en volume au démarrage de la révolution 
industrielle début du dix-neuvième siècle, à 381,9 ppm pour la moyenne de l’année 2006. 

Claude Bernard a dit : ‘Tout est toxique, rien n’est toxique, tout est question de dose’ . 

L’effet de serre est vital. Sans cet effet, la température moyenne sur Terre aurait été inférieure 
à son niveau actuel de plus de 13K et la vie, telle que nous la connaissons, n’existerait pas. Mais 
l’augmentation de la concentration du CO2, et des autres gaz à effet de serre provoque une 
augmentation continue de la température moyenne sur terre, ce qui présente de grands dangers 
pour la vie. 

Les mesures montraient que l’augmentation de la moyenne de température durant les trois 
dernières décennies est d’environ 0,6 K (Fig. 2). 

 
Fig. 2 : Développement de la température moyenne à la surface de la Terre 

Cette augmentation a déjà provoqué des effets alarmants. La figure 3 met en exergue 
l’envergure des effets au niveau de la fonte des glaciers à travers le monde. 
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Fig. 3: Diminution de l’étendue minimale de la calotte de l’arctique entre 1979 et 2003 

Un autre aspect des changements climatiques est les changements de la répartition temporaire 
et spatiale des précipitations. Il paraît que l’Afrique et les pays riverains de la méditerranée 
forment une région qui est touchée plutôt par une diminution des précipitations. La figure 4 donne 
l’historique de l’écoulement au niveau du site du barrage Al Wahda. Le bassin versant de ce 
barrage (nord-ouest du Maroc), est l’un des plus arrosés du pays. 

Si nous calculons la moyenne de trente ans, nous trouvons que la moyenne de la période 
1971-2000 ne représente qu’environ 60 % de la moyenne de la période 1939-1968. 

 
Fig. 4: Evolution de l’écoulement au niveau du site Alwahda (DGH) 

Les déchets nucléaires 

Les déchets nucléaires présentent de grands dangers pour l’homme et la nature. L’exposition à 
la radiation présente pour les êtres vivants un danger mortel, et la capacité de supporter la 
radiation diminue considérablement avec le niveau de l’évolution de l’être vivant.  

Et si la dose n’est pas tout à fait mortelle, les séquelles qui en résultent sont dans beaucoup de 
cas insupportables. 

Le problème des déchets nucléaires est aggravé par leur durée de vie. Le plutonium (matière 
première pour la fabrication des armes nucléaires), pour lequel, quelques milligrammes sont 
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suffisants pour tuer un homme, il faut attendre plus de cent mille ans pour que son niveau de 
radiation baisse au niveau de la radiation naturelle du minerai utilisé (Fig. 5). 

 
Fig. 5: Durée de vie des déchets nucléaires 

Le résultat, c’est qu’il y a l’abandon pratique du nucléaire au niveau mondial. Depuis 1978, il 
n’y a plus de commande pour la construction de centrale nucléaire aux USA. Mieux encore : plus 
de 95 % des commandes de constructions dans ce pays leader de la technologie nucléaire sont 
antérieures au premier choc pétrolier de 1973. Ainsi, la puissance nucléaire installée aux USA est 
en diminution depuis 1990.  

L’Allemagne, un autre leader industriel mondial, a déjà décrété un moratoire du nucléaire et il 
y a d’autres pays industriels qui sont sur la même voie. Ainsi, la capacité nucléaire dans la 
production d’électricité au niveau mondial, n’augmente plus avec l’allure des années 80. Et ces 
dernières années, même les prévisions minimales pour le développement du secteur ne sont plus 
réalisées (Fig. 6). 

 
Fig. 6: Evolution et prévision de la puissance nucléaire installée 

QUELLES PERSPECTIVES ? 

D’un point de vue quantitatif, la logique nous indique, que si nous sommes connectés à un 
réseau qui nous lie à une source donnée, dans un point où le débit n’est pas suffisant, il faut voir 
premièrement est ce que le débit à la source est suffisant. Dans le cas où le débit à la source est 
suffisant, il faut essayer d’avoir une connexion plus proche de la source. Dans notre cas l’origine 
de l’ensemble des sources d’énergie utilisées par l’homme est le soleil. Les ressources fossiles 
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représentent le dernier maillon dans une longue chaîne de transformations naturelles de l’énergie 
solaire sur terre. Les ‘’rendements ‘’ au cours des transformations sont très faibles, ainsi le 
contenu énergétique des ressources fossiles ne représente même pas un ppb du contenu 
énergétique du rayonnement solaire arrivant sur terre et qui a permis leur formation. Se connectait 
au réservoir principal résoudrait la question quantitative de l’offre énergétique. Mais ce qui est 
très important, c’est qu’il résoudrait aussi en même temps la question qualitative, vu que la 
demande en ressources fossiles sera contournée. 

Le retour de l’humanité à la valorisation énergétique directe du rayonnement solaire et des 
résultats primaires de sa transformation, l’énergie éolienne, hydraulique et biomassique, ouvrirait 
au développement tous les horizons qui ont été et qui sont toujours ouverts par ces ressources à 
l’évolution sur terre. 

Le potentiel des énergies renouvelables 

Les énergies renouvelables, contrairement à ce que certains pour une raison ou une autre 
prétendent, ne sont ni très diluées, ni faibles et elles peuvent répondre à la demande concentrée 
des mégapoles et des grandes industries. 

Le rôle de base du rayonnement solaire arrivant sur Terre et du vent balayant sa surface, est 
d’assurer l’évolution de la vie sur la planète et n’est pas de répondre aux exigences de telle ou 
telle technologie. Est-ce que la vie, telle que nous la vivons, aurait été possible avec un flux du 
rayonnement solaire deux ou trois fois plus intense et une vitesse moyenne du vent deux ou trois 
fois plus grande ?  

Ce sont les technologies qui doivent être développées pour s’adapter aux caractéristiques des 
ressources. Et même la vie, elle n’a pas eu d’autre choix pour pouvoir évoluer. 

On oublie aussi que les aliments ne sont, pour leur contenu énergétique, que de l’énergie 
solaire transformée par des procédés naturels (appuyés par l’homme dans le cadre de 
l’agriculture) avec un rendement souvent inférieur à 0,1 %. Et que malgré ce rendement dérisoire, 
l’alimentation des mégapoles et de toute l’humanité (environ 6,6 milliards fin 2006) est assurée. 
On oublie aussi que la majorité des technologies pour la mobilisation des énergies renouvelables 
permet un rendement 100 fois plus élevé, et en plus, dans beaucoup de cas, elle ne nécessite pas la 
disponibilité de l’eau, qui est indispensable dans le cas de la photosynthèse. 

Le potentiel global annuel de l’ensemble des ressources renouvelables est énorme, il dépasse 
de très très loin l’ensemble des besoins actuels et futurs de l’humanité en énergie primaire. 
Rappelons, encore une fois, que les produits alimentaires, d’origine animale et végétale, ne 
représentent qu’une partie des produits directs et indirects de la photosynthèse, la photosynthèse 
qui produit aussi le bois de feu et le bois pour la menuiserie et pour l’industrie du papier et … , et 
que cette opération de photosynthèse ne valorise que 1% du flux de l’énergie solaire arrivant sur 
terre. 

Ajoutons, en se limitant à l’énergie solaire, que les surfaces bien ensoleillées, ou plutôt trop 
ensoleillées et manquantes d’eau pour une utilisation agricole, sont de loin plus grandes que les 
surfaces utilisées pour l’agriculture alimentaire intensive. En plus, il y a le facteur rendement déjà 
souligné plus haut. 

En effet, le rendement de transformation de l’énergie solaire en électricité ou en hydrogène†, 
est 100 (pour l’électricité) et de plus de 20 fois (pour l’hydrogène) plus élevé que le rendement 
dans la production de denrées alimentaires végétales et animales. Ajoutons que les technologies 
pour la valorisation des énergies renouvelables sont en plein développement, leurs rendements ne 
cessent d’augmenter et leurs coûts ne peuvent que baisser. 

L’évolution de la puissance éolienne installée à travers le monde, souligne trois choses : 
1. La maturité de cette technologie, 
2. L’importance du gisement, 
3. Et la bonne répartition de ce gisement sur l’ensemble du globe. 

                                                 
† L’hydrogène est un des vecteurs proposés au niveau international pour le stockage massif des ressources 

renouvelables et il a aussi une multitude d’applications non énergétiques. 
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Ce qui représente une bonne réponse à la répartition limitée des ressources fossiles fluides et 
celle de ressources fissiles.  

Perspectives pour le Maroc 

Nous sommes convaincus que le Maroc est prédestiné à jouer un rôle de premier plan dans la 
valorisation des ressources renouvelables solaires et éoliennes, que ce soit au niveau de la région 
ou au niveau des relations de complémentarité entre l’Europe et l’Afrique du Nord. D’où vient 
cette conviction ? 
• Nous avons démontré dans les paragraphes précédents que le retour à une utilisation des 

ressources renouvelables d’énergie en tant que ressources de base, est incontournable. 
• Le Maroc est doté par la nature de gisements solaire et éolien très importants et de première 

qualité. 
• Et finalement le Maroc se trouve à la porte d’une région avec une demande très importante en 

énergie primaire, et où le coût de mobilisation de l’énergie solaire en Andalousie et en 
Allemagne par exemple serait respectivement 1,3 et 3 fois celui du Maroc. 
Prenons par exemple la région sud-est du Maroc, et en se basant sur la technologie des 

centrales solaires avec des miroirs cylindro - paraboliques, technologie existante depuis une 
vingtaine d’années (Photo dans la fig. 7) et actuellement en construction en Andalousie (AndaSol 
1 et 2 : 2 x 50 MW). Une centrale solaire de 50 MW au sud-est du Maroc, occuperait 1 km2, au 
lieu de 1,2 km2 en Andalousie, et produirait 100 à 110 GWh d’électricité solaire au lieu d’une 
productibilité de 85 à 95 GWh en Andalousie. 

La centrale solaire à tour, technologie existante au niveau de démonstration depuis des 
années, et récemment réalisée au niveau commercial au sud de l’Espagne, près de Séville, 
produirait selon les prévisions environ 90 GWh par km2 et par an. 

La différence entre la productibilité de la centrale PS10 et celle d’une centrale équivalente se 
trouvant au sud-est du Maroc, est négligeable en été et n’est pas très grande au niveau de la 
production annuelle. Cependant, au niveau de la production en hiver, la différence est importante. 
En effet, la production hivernale au sud-est du Maroc, peut être deux à trois fois plus grande que 
celle au sud de l’Espagne. Ajoutons à cela que la disponibilité des surfaces adéquates au sud du 
Maroc est très grande. L’équipement d’une surface de 200 km2 (soit moins de 0,03% de la surface 
nationale) dans la région sud-est du Maroc (Zagora, Smara) par des centrales solaires (type 
cylindro - parabolique ou à tour) permettrait une production annuelle de plus de 20 milliards de 
kWh d’électricité, soit une quantité d’électricité dépassant la quantité appelée sur le réseau 
national en 2005. 

D’un autre côté, la qualité du gisement éolien au nord du Maroc permet aux éoliennes du parc 
Abdelkhalek Torres d’avoir un facteur de capacité supérieur à 40 %. En Europe, les sites sont 
rares où des éoliennes, aussi petites et avec des tours aussi basses que celles installées au Maroc, 
peuvent atteindre un facteur de capacité de 33 %. 

Cette bonne qualité du gisement éolien n’est pas limitée à celui de la région du détroit. Au sud 
du Maroc, nous trouvons des espaces, bien étendus et bien plus adaptés, qui sont aussi très bien 
ventés (Photo dans la fig. 8). 

La photographie de la figure 8 montre comment les vents alizés de Tarfaya à L’Gouira, en 
raison de la grande valeur de la vitesse et de la bonne stabilité de la direction de cette vitesse, ont 
marqué avec le temps la surface de la région. Le potentiel de production d’électricité éolienne 
dans cette région dépasse de très loin en volume les besoins actuels et futurs du Maroc, et dépasse 
en qualité celui du site du parc Adelkhalek Torres. 

Le Maroc dispose pratiquement de tous les atouts nécessaires pour une valorisation 
rationnelle et bénéfique des énergies renouvelables, il ne manque principalement, qu’une volonté 
politique précise, bien développée et clairement exprimée. 

Des changements cruciaux ont été entamés ces dernières années au Maroc au niveau des 
droits politiques, sociaux et économiques. De grands chantiers ont démarré. L’Initiative Nationale 
pour le Développement Humain a été engagée par Sa Majesté Le Roi du Maroc, il y a plus d’un 
an. Nous espérons que ce champ de changements et l’engouement actuel des efforts de 
développement atteigne très prochainement le secteur de l’énergie. Nous avons besoin d’une 
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vision dans le domaine de l’énergie, qui mobiliserait les ressources humaines du pays dans le 
cadre d’une valorisation rationnelle des ressources naturelles abondantes. 

 
Fig. 7: 150 MW solaire (5 x 30 MW) en Californie 

Une nouvelle vision dans ce domaine est en train de se cristalliser depuis quelques années au 
niveau international, gouvernemental (International Partnership for Hydrogen Economy 
(www.iphe.net) et autres programmes régionaux)‡, et non gouvernemental ((Trans-Mediterranean 
Renewable Energy Cooperation ‘TREC’ www.TRECers.net/de) et autres initiatives à travers le 
monde). Les deux composantes de base de cette nouvelle vision sont :  

• La mobilisation des différentes ressources des énergies renouvelables, 
• La complémentarité entre les pays et les régions. 
La France, une puissance industrielle est le pays du nucléaire par excellence, vit actuellement, 

avec un peu de décalage par rapport à d’autres pays voisins, un engouement sans précédent au 
niveau de la mobilisation des énergies renouvelables, surtout de l’énergie éolienne et 
biomassique. Vu l’état d’avancement des technologies et les réductions des coûts réalisées, ces 
dernières décennies, la France arrive à réaliser des taux d’augmentation annuels qui dépassent 
ceux réalisés par les voisins les années 90. L’augmentation moyenne entre 2001 et 2006 de la 
puissance éolienne installée en France est de 80% par an. Il est certain que la France dépasse le 
Danemark dans un à deux ans. 

A la fin, nous voudrions souligner que les expériences de l’ensemble des pays qui se sont 
engagés dans la mobilisation des énergies renouvelables, ont montré que l’emploi dans la 
mobilisation des énergies renouvelables est deux à trois fois plus important que dans la 
mobilisation de la même quantité d’énergie classique. Ajoutons que le Maroc mobilisera ses 
ressources renouvelables, pas seulement pour couvrir ses propres besoins, mais aussi pour 
participer à la couverture d’une partie des besoins européens. Un programme national pour la 
mobilisation rationnelle des énergies renouvelables sera le plus grand programme d’emploi jamais 
réalisé. 

                                                 
‡ Des efforts et des propositions dans ce sens au niveau de plusieurs pays, existent depuis environ une 
vingtaine d’années. Au Maroc par exemple : 
1- Présentation du projet « Le Maroc Solaire » au feu Sa Majesté Hassan II et au Président Allemand R. Von 

Weizsäcker à l’occasion de la visite de ce dernier au Maroc en 1990. 
2- Publication du livre « Vers un Maroc Exportateur d’Energie (Le Maroc et l’Hydrogène Solaire) » en 

1994. 


