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ENVIRONNEMENT Le parc éolien du Maroc s’élargit 

L e Premier Ministre 
marocain, M. Driss 
Jettou, a présidé le 12 
octobre dernier, la cé-

rémonie de signature du 
marché de réalisation du 
Parc Eolien d’Essaouira, dont 
la mise en service est prévue 
au début de l’année 2007. 

Ce Projet, développé par l’Office 
National de l’Electricité (ONE) en 
tant que maître d’ouvrage, s’ins-
crit dans le cadre de la stratégie 
du Gouvernement pour le déve-
loppement des énergies renou-
velables et pour la valorisation 
des ressources énergétiques na-
tionales dans la production d’é-
nergie électrique.  

Il sera réalisé par la société es-
pagnole GAMESA-Corporacion 
Tecnologia, choisie à l’issue d’un 
appel international à la concur-
rence. 

Situé à Cap Sim à 15 km à vol 
d’oiseau au sud d’Essaouira, le 
parc éolien sera composé de 71 
aérogénérateurs de 850 KW 

chacun et totalisera une puis-
sance de 60 MW avec une pro-
ductibilité moyenne annuelle de 
210 GWh. 

Le marché de réalisation com-
prend les études d’exécution, 
les travaux de génie civil, la 
fourniture et le montage des 
équipements ainsi que la mise 
en service. Un contrat de ser-
vice après vente a également 
été conclu avec GAMESA. La 
durée de construction du parc 
est de 18 mois.  

D’un coût global d’environ 100 
millions de dollars canadiens, le 
projet bénéficie d’un finance-
ment de la banque KfW à hau-
teur de 50 millions d’euros au 
titre de la coopération financière 
maroco-allemande. Le complé-
ment du financement sera assu-
ré par les fonds propres de l’Of-
fice National de l’Electricité.  

Ce projet, décidé lors d’un 
conseil d’Administration de l’ONE 
en 2002, vise à renforcer la poli-
tique gouvernementale de déve-

loppement des énergies renou-
velables et de valorisation des 
ressources en énergie propre.   

Éligible au Mécanisme de Déve-
loppement Propre (MDP) dans le 
cadre de la mise en œuvre du 
Protocole de Kyoto, le projet 
permettra une économie de fioul 
de 48 000 tonnes/an et une ré-
duction d’émission de gaz à effet 
de serre CO2 de 156.000 ton-
nes/an.  

Le marché a été signé par MM. 

Ahmed NAKKOUCH, Directeur 
Général de l’ONE et M. Alfonso 
BASAGOITI ZABALA, Président 
de GAMESA CORPORACION, en 
présence notamment de MM. 
Fathallah Oualalou, ministre des 
Finances et de la privatisation, 
salaheddine Mezouar, ministre 
de l’Industrie, du Commerce et 
de la Mise à niveau de l’écono-
mie et des ambassadeurs de 
l’Espagne et de l’Allemagne au 
Maroc. 

 
 

Spécialiste en viande fraîche. Livraison gratuite 

خبز طازج آل یوم/ مواد غذائية / لحوم و دجاج حالل   

 رمضان آریم

 تسليم البضاعة بالمجان

SPÉCIAL RAMADAN 

Viande hachée maigre 
Mince meat 

Lb 2,67 $    Kg 5,89 $ 

Merguez maison 
Lb 3,39 $ 
Kg 7,49 $ 

Agneau / Baby lamb 
Lb 5,21 $ 
Kg 11,49 $ 

Jarret de veau 
Lb 3,17 $ 
Kg 6,99 $ 

Poulet B.B.Q. 
Tous les jours 
6,99 $ chaque 

Veau de lait 
Baby veal 

Lb 3,17 $   Kg 6,99 $ 

Vente en gros et en détail. 
Marché Assel vous souhaite la bienvenue ! 

4149, avenue de Verdun, Verdun (Qc) H4G 1L2 
Tél. (514) 761-7724     Fax. (514) 761-7724 

 

Parc éolien de Khoudia El Baida (Nord du Maroc) de 50 MW de 
puissance déjà opérationnel. 


