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Partenaires 
d’exécution

-  Institutions : AMEE, MASEN, DFP, IRESEN, 
SIE, CNOA, ONEE

-  Organismes de recherche: ENSMR, EMI, EST-
Salé, FST-Tanger, INPT, GSBP-IRESEN

-  Centres de formation : IFMEREE, OFPPT
-  Fédérations et associations professionnelles

Zone du projet Basé à Rabat, opérant dans tout le Maroc avec 
une ville pilote qui est Tanger

Durée du projet 2017-2020

Budget 5 Millions d’Euros

Contact Fatiha El Mahdadoui
fatiha.el-mahdaoui@giz.de

Contexte  

Au cours de ces dix dernières années, le Maroc a amorcé sa transition 
énergétique avec succès. Sa mise en œuvre s’inscrit dans la ligne 
de la stratégie énergétique nationale coordonnée par le Ministère 
marocain de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement. Outre le 
développement de la production d’électricité nationale issue des 
énergies renouvelables, l’amélioration de l’efficacité énergétique 
est également mentionnée parmi les objectifs essentiels à réaliser. 
Il est ainsi prévu de réaliser des économies à hauteur de 20 % d’ici 
2030 par rapport à un scénario dit de statu quo. Le projet soutient 
l’exploitation des potentiels importants en matière d’efficacité 
énergétique dans les domaines les plus énergivores, tels que 
l’industrie, le bâtiment et les transports. 

Objectif 

Les institutions publiques, les entreprises et les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche au Maroc contribuent 
de manière accrue à la mise en œuvre de la stratégie énergétique 
marocaine. L’efficacité énergétique dans les domaines du transport, 
de l’industrie et du bâtiment est améliorée.

La GIZ

Entreprise appartenant à la République fédérale d’Allemagne, la 
« Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH » offre à ses clients et commettants des solutions viables, 
durables et efficaces pour faire face aux processus de changement 
politique, économique et social. Les services rendus par la GIZ se 
basent sur une expertise régionale et technique avérée, un vaste 
savoir de spécialistes et des compétences managériales éprouvées.

Le principal commettant de la GIZ est le Ministère fédéral allemand de 
la Coopération économique et du Développement (BMZ). Cependant 
la GIZ intervient aussi pour d’autres ministères fédéraux ainsi que pour 
des commettants et clients publics et privés.

La GIZ est présente au Maroc depuis 1975.
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Photo en haut :  La GIZ a appuyé la construction du premier 
logement à énergie positive au Maroc.

Photo à droite :  la GIZ accompagne les industriels à réduire 
leur consommation d’énergie.



Approche 

Le projet a pour objectif majeur de développer un marché pour 
l’efficacité énergétique en adoptant les approches suivantes : 

     Le projet renforce le cadre institutionnel et juridique en dévelop-
pant les compétences des acteurs clés, en créant des réseaux, et en 
apportant un appui-conseil sur le plan politique.

      Plusieurs acteurs importants (ministères, Agence Marocaine pour 
l’Efficacité Énergétique (AMEE), associations professionnelles 
et interprofessionnelles, établissements de formation et 
de recherche, etc.) sont ainsi encouragés à coopérer plus 
étroitement. Le projet appuie le Ministère marocain de l’Energie 
dans la conception de processus de consultation. 

En outre, plusieurs projets de démonstration ayant valeur 
d’exemple promeuvent les performances du secteur privé dans le 
domaine de l’efficacité énergétique. Les enseignements tirés de 
ces projets sont intégrés aux processus d’élaboration et de mise en 
œuvre de modules consacrés à l’efficacité énergétique et destinés à 
la formation initiale et continue des ingénieurs, des architectes, des 
technicien.ne.s et des chauffeur.e.s professionnel.le.s.
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Par ailleurs, le projet participe au renforcement des liens entre les 
instituts de recherche et le secteur privé à travers le développement 
de projets collaboratifs et d’infrastructures de recherche à effet 
intégrateur autour de solutions techniques adaptées en efficacité 
énérgétique. 

Impacts durables 

Par son approche globale et adaptée aux besoins du marché, le 
projet contribue de manière essentielle à faire avancer la question de 
l’efficacité énergétique au Maroc. 

Les conditions-cadre de l’efficacité énergétique ont connu une 
amélioration continue, ce dont témoignent l’engagement de l’Etat à 
donner l’exemple en efficacité énergétique dans les bâtiments 
publics, les avancées réalisées pour rendre effective la Loi 47.09 sur 
l’efficacité énergétique ainsi que les nombreuses initiatives publiques 
et privées en lien avec l’amélioration des performances énergétiques 
des systèmes productifs et des bâtiments. 

La conception et la réalisation de 12 projets pilotes avec des 
entreprises marocaines permettent de diffuser les bonnes pratiques 
en matière d’efficacité énergétique dans le secteur privé (industrie, 
transport, bâtiment). En même temps, les expériences d’apprentissage 
réalisées dans le cadre de ces projets sont intégrées dans les processus 
d’élaboration et de mise en œuvre des offres de formation initiale et 
continue pour un ancrage à long terme de l’efficacité énergétique 
dans les cursus d’enseignement. Plus de 500 architectes, ingénieurs et 
technicien.ne.s ont déjà bénéficié de ces modules de formation. 

L’intégration des contenus dans l’offre des établissements 
d’enseignement existants permet au projet de contribuer à 
un ancrage à long terme de l’efficacité énergétique dans la 
formation initiale et continue du pays. Le développement de 
projets de recherche impliquant des chercheurs et des opérateurs 
économiques permet de structurer des réseaux destinés à dégager 
des synergies et concrétiser des applications industrielles adaptées 
aux capacités et besoins du tissu industriel local.

L’orientation de l’économie marocaine vers des procédés 
et technologies à haute efficacité énergétique améliore la 
compétitivité des entreprises. Ce processus leur permet de créer de 
nouveaux métiers et emplois qualifiés dans le domaine de l’énergie. 

Le soutien des contributions nationales aux objectifs climatiques 
se matérialise concrètement par le concours des entreprises à la 
mise en œuvre des plans d’action et l’introduction des systèmes de 
management de l’énergie. 
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