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PRESENTATION

Il ne fait aucun doute qu'aujourd'hui, l'un des secteurs d'avenir est l'hydrogène vert. Le Chili et
le Maroc aspirent à jouer un rôle essentielde leadership, tant au niveau régional que mondial,
dans le développement de cette énergie propre, mettant en relief,de cette manière, l'énorme
potentiel de coopération bilatérale dans ce domaine. Constituant un important secteur
d’avenir pour la réactivation économique durable, particulièrement en période pandémique et
post-Covid-19, les deux pays ont placé le développement de l'hydrogène vert parmi leurs
priorités, qui permettra la transition énergétique dans les transports et l’industrie
principalement, et ouvrira de nouveaux marchés d'exportation contribuant à la réduction des
gaz à effet de serre aux niveaux national et global.

Engagés dans le développement des énergies propres, à travers la mise en œuvre de
diverses stratégies nationales, le Chili et le Maroc se positionnent, aujourd’hui, comme ceux
des pays amplement qualifiés pour jouer un rôle clé dans la production d’hydrogène vert
qui représente une solution technologique afin dedécarboniser l’industrie. Actuellement, ils
bénéficient d’une importante infrastructure logistique et d’un tissu industriel pour le
déploiement à grande échelle de l’hydrogène vert. Ayant mis en œuvre de grands projets
d’énergies renouvelables avec un potentiel important pour l’énergie solaire et éolienne, ils
s’érigent en acteurs de premier plan, aux niveaux régional, continental et international, dans
le développement de l’hydrogène vert, en raison de leurs positions géographiques
stratégiques, leurs interconnexions énergétiques et leurs exceptionnelles ressources
renouvelables.

Le Maroc pourrait capter 2 à 4 % du marché mondial de l’hydrogène vert et se convertir en
un exportateur d’ici 2030. Parmi les principales actions menées par le Maroc, figurent la
création, en 2019, de la Commission Nationale de l’Hydrogène Vert, qui réunit des acteurs
publics et privés, l’élaboration d’une feuille de route pour l’hydrogène vert, et le
développement d’un programme intégré pour la production d’ammoniac vert en vue du
redéploiement d’énergies renouvelables, ainsi qu’une série d’initiatives liées à la recherche
et au développement dans ce domaine.
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De la même manière, et compte tenu de son énorme richesse en énergies renouvelables,
le Chili se trouve parmi les pays ayant le meilleur potentiel pour produire de l’hydrogène
vert dans le monde, en espérant qu’il contribue à une réduction des émissions entre 25 et
27 % d’ici 2050. Le pays œuvre actuellement à son plan national de développement
stratégique de l’hydrogène vert à travers le lancement de divers projets,en vue de
satisfaire la demande attendue de l’industrie nationale et de parvenir à exporter de
l’hydrogène vert, des intrants industriels et/ou combustibles synthétiques compétitifs sur
les marchés internationaux.

À la lumière de leurs potentialités respectives, les deux pays restent convaincus du rôle de
la coopération bilatérale et internationale dans le domaine de l’hydrogène vert en vue
d’unifier les efforts mondiaux et de renforcer les partenariats, en particulier entre les pays
développés et ceux disposant d’un potentiel significatif dans ce domaine. Une coopération
renforcée entre le Chili et le Maroc dans le domaine de l’hydrogène vert ne manquerait
pas de leur ouvrir d’importantes opportunités afin qu’ils se convertissent en des centres
régionaux et internationaux de production et de commercialisation d’énergies
renouvelables et d’hydrogène, encourageant une alliance stratégique pour trouver des
solutions et des investissements adéquats aux marchés mondiaux.

Une telle alliance stratégique a été anticipéeavec la signature, au niveau bilatéral, en
novembre 2016, d’un accord de coopération entre Corfo (Corporationchilienne de
Promotion de la Production) et l’Agence marocaine pour l’Energie Durable (MASEN), en
vue d’impulser l’industrie solaire, la recherche et développement et l’exécution de futurs
projets en matière d’énergies renouvelables entre le Chili et le Maroc. Cet accord vise à
promouvoir la coopération dans le domaine de l’innovation technologique
entrepreneuriale, du transfert de technologies et de connaissances, ainsi que le
développement de technologies spécifiques de même qu’à attirer les investissements de
haut contenu technologique, pour, ensuite, développer dans les deux pays respectifs des
produits et services basés sur l’innovation et la technologie de classe mondiale, en
particulier dans le domaine de l’hydrogène vert. 

Face à ce contexte, la Fondation Globale Chili Maroc s’est proposée de développer ce
Séminaire International, par vidéoconférence, sur le thème «L’hydrogène vert : important
vecteur d’avenir pour une coopération renforcée entre le Chili et le Maroc», en vue de
comprendre le caractère stratégique de ce secteur dans la dynamisation des économies
des deux pays, leurs plans nationaux respectifs pour leur développement ainsi que les
projets proposés, les défis que représente l’intégration de l’hydrogène vert dans
l’économie mondiale et les opportunités de coopération qui s’offrent aux niveaux bilatéral,
régional et international en la matière. L’activité culminera avec la signature symbolique et
virtuelle de l’adhésion des principes de coopération autour de l’hydrogène vert.
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M. Juan Carlos Latorre - Fondation Globale Chili Maroc
Mme. Kenza El Ghali, Ambassadeur du Royaume du Maroc au Chili

Ouverture
"Vision globale quant à l’initiative d’un séminaire sur l’hydrogène vert entre le
Chili et le Maroc"

Mme. Javiera Aldunate - Ministère de l’énergie de la République du Chili 
M. Mohamed Ouhmed - Directeur des Energies Renouvelables et de
l'Efficacité Energétique (Ministère de l'Energie, des Mines et de l'Environnement)

"Les politiques et stratégies nationales pour le développement de l’hydrogène
vert au Chili et au Maroc"

M. Samir Rachidi - Directeur, Direction solaire thermique et hydrogène/
Chef du département hydrogène, stockage et bioénergie (IRESEN)
M. Rodrigo Palma-Behnke - Professeur à l'université du Chili
M. Omar Cherkaoui - Directeur R & D à l'ESITH (Ecole Supérieure des
Industries du Textile et Habillement) – Casablanca
Mme. Elisa Arriagada - Professeur à l'université Bernardo O'Higgins
M. Hicham Zaitan -  Professeur à l'université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès
M. Abdelaziz Benjouad - Vice-président  à la Recherche, Innovation et
Partenariats - Université Internationale de Rabat

PROGRAMME
« L ' H Y D R O G È N E  V E R T :  I M P O R T A N T  V E C T E U R  D ’ A V E N I R  P O U R  U N E
C O O P É R A T I O N  R E N F O R C É E  E N T R E L E  C H I L I  E T  L E  M A R O C »

Langue : interventions en espagnol et en français avec service de traduction simultanée.

10:00 

10:10 

10:35

11:00 

11:30

12:40
Clôture par la Fondation Globale Chili Maroc 

M. Erwin Plett - CEO Low Carbon Chili
Directeur de H2 Chili, Association chilienne de l'hydrogène et
ambassadeur de l'hydrogène vert

    "L’hydrogène vert depuis une approche académique"

"L’hydrogène vert dans la décarbonisation des secteurs de l’économie : pour
l’accélération de l’économie H2"

Mme. Andrea Mohr - Directrice adjointe de programmes et 
dévoleppement strategique, Corfo
M. Ali Zerouali, Directeur de la Coopération et du Développement
International de l’agence MASEN

"Les projets de production d’hydrogène vert développés au Chili et au Maroc :
manifestations d’intérêt, financement et cluster industriel depuis une
perspective de coopération bilatérale"
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