
PROGRAMME LBC

Par ABID Majid

OPÉRATION INARA



Plan de présentation

 Contexte de l’opération

 Consistance et objectifs du projet

 Mécanisme de l’opération phase I

 Mécanisme de l’opération Phase II



3

Contexte de l’opération INARA

 Le programme d’introduction massive des LBC baptisé « INARA »

 Considérée comme l’une des principales actions du plan DSM de l’ONEE,

 L’opération INARA a été inscrite au niveau du Plan National d’Actions

Prioritaires (PNAP) ayant fait l’objet du contrat programme signé le

08/07/2008 à Oujda entre l’ONEE et l’Etat.

 Conformément au Contrat Programme signé entre l’Etat et l’ONEE le 26

mai 2014, la deuxième phase de l’opération Inara s’inscrit dans le cadre des

engagements pris par notre Office pour l’encouragement à l’efficacité

énergétique et l’incitation à la rationalisation de la consommation

d’énergie (Décembre 2014).
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Consistance et objectifs de l’opération

 L’Opération INARA, dans sa globalité, a pour objet le remplacement

de 15 millions de lampes à incandescence par des Lampes Basse

Consommation (LBC) :

 La première phase de l’opération qui a démarré en juillet 2008, a porté

sur 5 million de LBC dans l’objectif d’atteindre un effacement de

l’ordre de 200 MW et une économie d’énergie de 330 GWh/an ;

 La deuxième phase porte sur la distribution de 10 millions de LBC dans

l’objectif d’atteindre un effacement de l’ordre de

330 MW et une économie d’énergie de 650 GWh/an.
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INARA - Phase I

100 W 20 W

►

5 Millions de LBC

Economie 
de 80% en 
éclairage

Baisse du 
montant de 
la facture

Effacement 
de 200 MW

Economie 
de 300 
GWH/an

Clients ONE

CONSISTANCE
OBJECTIFS

 Financé par la Banque Mondiale ;

 Cible uniquement les clients ONEE
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Mécanisme de la phase I

Pré-paiement:
3,00 DH TTC/LBC

Agence ONEE INSTELEC

Fourniture des LBC, 
douilles et Pré imprimés 
(engagement);
Suivi des stocks et 
prestations;

Rémunération.

Post-paiement:
2,50 DH TTC/LBC

Démarchage des clients;

Installation des LBC et 
éventuellement des douilles;

Etablissement de 
l’engagement LBC pour 
chaque client

Caution: 1250 DH pourchaque palier de 50 LBC

Contrat 
ONE-INSTELEC

N.B : près de 1000 INSTELECs ont participé à l’opération
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INARA - Phase I

Achat des LBC par l’ONE via Appel d’Offres

Mensualité de 1DH/LBC intégrée sur la 
facture énergie du client (24 mois)

SAV assuré par l’ONE durant 2 ans

▼

MECANISME

Démarchage et installation des LBC via les 
INSTELECs

▼

▼

Paiement  du montant globale agrégé au 
niveau de la première facture suivant 
l’installation soit 22,65 MAD

Prix de la lampe : 22,65 MAD au comptant et 24 MAD échelonné
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Consistance et objectifs de l’opération

Modèle facture client post payé
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Consistance et objectifs de l’opération

Modèle facture client prépayé

Solde
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Communication

Affiches et flyers Spot télé et radio

Kit de démonstration  
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INARA - Phase II

100 W 18 W

►

10 Millions de LBC

Economie 
de 80% en 
éclairage

Baisse du 
montant de 
la facture

Effacement 
de 330 MW

Economie 
de 650 
GWH/an

Clients ONEE

CONSISTANCE
OBJECTIFS

 Financé par la KfW;

 Vise les clients ONEE et les autres distributeurs



Inara Phase II

Mécanisme de gestion de INARA II

 Adoption du concept « Distribution » au lieu du concept
« Installation »;

 Des LBC disponibles en différents culots, ce qui permet d’éviter le
changement de la douille ;

Externalisation de la saisie des engagements LBC et le SAV au niveau
des PEE ;

 Simplification du processus de distribution par l’adoption d’un
emballage groupé de 4 LBC ;

 Remplacement des LBC avariées dans le cadre du SAV au niveau des
points d’encaissement externes (PEE)
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Mécanisme de la phase II

Commission saisie engagement 
1 MAD DH TTC/engagement

Agence ONEE

PEE

Fourniture des LBC, 
douilles et Pré 
imprimés;
Suivi des stocks et 
prestations;

Rémunération.

Commission distribution:
2 MAD TTC/LBC

Démarchage des clients;
Distribution des LBC;
Etablissement et saisie de 
l’engagement LBC pour 
chaque client
Saisie des engagements 
LBC établis par l’INSTELEC

Caution: 1250 DH pour
chaque palier de 100 LBC

Contrat 
ONEE-INSTELEC

PEE : points d’encaissement (près de 950 points)

Contrat 
ONEE-PEE

INSTELEC

Démarchage des clients;
Distribution des LBC;
Etablissement de 
l’engagement LBC pour 
chaque client

Caution: 1250 DH pour
chaque palier de 100 LBC
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Achat des LBC par l’ONE via Appel d’Offres

Mensualité de 1DH/LBC intégrée sur 
la facture énergie du client (20 mois)

SAV assuré par l’ONE et par les PEE 
durant 20 mois

▼

MECANISME

Démarchage et Dsitribution des LBC via les 
PEE et INSTELECs

▼

▼

Paiement  du montant globale 
agrégé au niveau de la première 
facture suivant la distribution

Prix de la lampe : 18 MAD au comptant et 20 MAD échelonné

Mécanisme de la phase II

Paiement  au 
comptant sur place 
au niveau PEE
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Engagement LBC



Merci
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