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«Imaginer la société, construire la démocratie», était au cœur des débats menés à l'occasion du
Sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux et du 4e Congrès de Cités et Gouvernement
Locaux Unis (CGLU) qui se sont déroulés à Rabat, au Maroc, du 1er au 4 octobre derniers.

GDF SUEZ, l'énergéticien de référence du monde émergent depuis le rachat d'International Power en
Juin 2012, est partenaire stratégique de CGLU et était présent à cet événement qui a réuni plus de
5000 villes.

«Rabat, c'est un peu l'ONU des villes. Il s'agit de la plus importante réunion mondiale des villes»,
précise Stéphane Quéré, Directeur Développement Urbain chez GDF SUEZ. «La raison de notre
présence : réunir les sociétés du Groupe qui travaillent au Maroc, un pays en fort développement».
Le Maroc est en effet la 5e économie du continent africain, la croissance de son PNB progressant en
moyenne de 4,5% par an.
Le plus grand parc éolien d'Afrique d'une puissance de 300 MW, Taefaya, va être construit et
exploité par GDF SUEZ avec son partenaire Nareva Holding. Finalisé en février 2013, ce projet est le
plus ambitieux du genre sur le continent africain. Tarfaya a fait l'objet d'un contrat d'achat
d'électricité de 20 ans avec l'Office National de l'Electricité et de l'Eau potable (ONEE) marocain. Sa
mise en service complète est prévue fin 2014.
Une centrale à charbon ultra-supercritique de 1 300 MWva contribuer à assurer l'avenir énergétique
du pays. Un contrat d'achat et fourniture d'électricité d'une durée de 30 ans a été signé le 10
septembre 2013 entre l'ONEE et Safi Energy Company, société détenue par GDF SUEZ, le groupe
marocain Nareva et le groupe japonais Mitsui.
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SUEZ Environnement était notamment présent à travers sa filiale Lydec qui mène un important
programme de modernisation des infrastructures au Maroc. L'opérateur des réseaux d'eau et
d'électricité de Casablanca depuis 1995 prévoit d'investir 1,8 milliard d'euros sur 10 ans afin de
permettre l'amélioration de la distribution d'eau et d'électricité, de la collecte des eaux usées et de
l'éclairage public pour les 5 millions d'habitants du Grand Casablanca qu'il dessert.
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