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PAED  MA R O C  R A P P O R T  -  R E S U M E  E X E C U T I F  

Consciente de l’importance des autorités locales et d’une meilleure gouvernance pour la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre (GES), l’Union européenne (UE) a lancé en 2013 le projet régional 

intitulé «Projet pour des villes du sud de la Méditerranée plus propres et plus économes en énergie» 

(CES-MED) avec la participation de neuf (9) pays, dont le Maroc. Les objectifs du projet consistent à: 

 développer et renforcer les capacités des collectivités locales à concevoir et à mettre en œuvre des

politiques et des mesures énergétiques durables au niveau local;

 faciliter la promotion des politiques de développement durable; et

 sensibiliser et renforcer la capacité des autorités nationales à répondre aux besoins des villes en

matière de développement énergétique durable.

CES-MED offre un soutien et une assistance directe aux autorités locales, en termes d’expertise et de 

renforcement des capacités, pour la préparation et la mise en œuvre de Plans d’action en faveur d’une 

énergie durable (PAED) destinés à: 

 réduire la facture énergétique communale et les émissions de GES à travers des mesures d’efficacité

énergétique (EE) et le recours aux énergies renouvelables (ER);

 améliorer la qualité des services publics tels que l’éclairage public, l’offre en moyens de transports

publics durables, la gestion des déchets solides et de l’eau; et

 susciter l’intérêt, tout en améliorant la confiance, des investisseurs et d’autres partenaires financiers

pour l’allocation de fonds et l’appui à la mise en œuvre des actions programmées.

Le Groupe national de coordination (GNC) chargé du suivi du Projet CES-MED est constitué des 

membres suivants: 

 le Ministère de l'énergie, des mines de l'eau et de l'environnement (MEMEE);

 le Ministère de l'habitat et de la politique de la ville (MHPV);

 le Fonds d'équipement communal (FEC);

 la Direction générale des collectivités locales (DGCL), Ministère de l’intérieur;

Au-delà des membres nationaux, trois communes urbaines se sont engagées dans le Projet CES-MED: 

Agadir, Benslimane et Oujda, toutes trois signataires de la Convention des Maires (CdM).  

Au Maroc, la mise en place des PAED s’aligne directement aux processus de planification territoriale, 

obligatoire pour toute commune1 du royaume. Cette dernière est responsable pour l’élaboration du 

Plan communal de développement (PCD), lui accordant une marge de manœuvre stratégique en 

matière de planification économique, sociale et environnementale de son territoire. Aucune garantie 

n’existe, cependant, pour le financement du PCD dont la mise en œuvre dépend largement de la 

capacité d’une commune à mobiliser les ressources requises, auprès de l’Etat et d’autres sources de 

financement2. 

1 Dans ce rapport, les termes « commune » et « municipalité » sont utilisés de façon équivalente et le terme « collectivité 

locale » est employé pour se référer aux collectivités territoriales: les régions, les préfectures ou provinces et les communes 

(urbaines ou rurales). 
2 Cf. rapport sur le « Financement international et national au service du développement énergétique urbain durable au 
Maroc » 
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Contexte énergétique au Maroc 

Démuni de ressources pétrolières, le Maroc est le plus grand importateur d’énergie de la région et 

présente une dépendance énergétique de 96,6 %. Les produits pétroliers (essences, gasoil, fioul lourd et 

jet fuel) constituent l'énergie finale principale dans la plupart des secteurs de l'économie marocaine. En 

2011, le secteur le plus énergivore était celui du transport avec une consommation de 41 % (5,3 Mtep) 

de l’énergie finale du pais, suivi par l’industrie (21 %) et le secteur résidentiel (18 %). L’agriculture et le 

secteur tertiaire représentent 20 % de la consommation, 13 % et 7 % respectivement. Les niveaux 

d’intensités énergétiques des différents secteurs présentent des variations importantes: l’intensité 

énergétique finale de l’industrie était de 20,0 (tep/millions MAD) en 2011, alors qu’elle était de 1,8 pour 

le secteur tertiaire. En d’autres termes, il fallait dix (10) fois plus d’énergie dans l’industrie que dans le 

secteur tertiaire pour produire une unité du PIB. 

Deux tendances annoncent une augmentation rapide de la consommation d’énergie au cours des 

prochaines années: (a) l’utilisation croissante des appareils et des équipements électriques par les 

ménages marocains, compte-tenu d’un niveau de revenu plus élevé et d’une baisse des prix des 

appareils et équipements; et (b) l’essor de la construction soutenue par les programmes publics 

nationaux (de l’industrie hôtelière, de logements et de rénovation des hôpitaux). Ces deux facteurs ont 

un effet direct sur la demande en services publics susceptibles d’être fournis par les collectivités locales, 

particulièrement pour les communes urbaines. 

Dans ce contexte, les principaux défis du Maroc en matière d’énergie peuvent être caractérisés par: 

 une croissance soutenue de la demande en énergie primaire (cette dernière étant prévue de

doubler à l’horizon 2020 et de tripler en 2030);

 un impact considérable de la dépendance énergétique sur la balance des paiements et sur le budget

de l’État (les subventions des produits énergétiques représentaient 6,2 % du PIB en 2012);

 une prépondérance des combustibles fossiles qui exerce une pression croissante sur le Maroc, le

contraignant d’améliorer l’efficacité du secteur énergétique et sa performance environnementale,

tout en réduisant la pollution;

 et enfin, la nécessite croissante de mobiliser des capitaux étrangers pour financer le développement

des sources d’énergies renouvelables, au service des objectifs énergétiques fixés à l’horizon de

2030. 

Face à ces défis, le Maroc s’est doté ces dernières années d’un cadre légal-règlementaire et 

institutionnel favorable à la promotion de l’efficacité énergétique et au développement des énergies 

renouvelables. Malgré ces avancées importantes, des mesures et réformes supplémentaires sont 

nécessaires pour assurer la transition du Maroc, et notamment de ses collectivités territoriales, vers une 

gestion durable de l'énergie. 
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Remarques et recommandations relatives au cadre légal, réglementaire et institutionnel 

1. Planification et gestion énergétique communale durable

Au-delà du PAED, il existe une variété d'outils et d'approches liées à la planification énergétique durable, 

disponibles au Maroc (ex. MENA/Mediterranean Energy Award/European Energy Award - eea®, Tool for 

Rapid Assessment of City Energy - TRACE), permettant à la commune d’établir son plan d’actions 

énergétiques. Sa mise en œuvre ne peut être garantie, cependant, qu’à l’aide d’un dispositif national – 

soutenu par un certain nombre d’ajustements règlementaires.  

1.1 Recommandation Obligation de baser la planification urbaine et territoriale sur les principes d’efficacité 
énergétique et le développement durable 

Les dispositions relatives à la gestion énergétique durable devraient être obligatoires 
dans l’ensemble des documents de planification urbaine et territoriale; elles doivent se 
refléter à chaque niveau administratif de planification - national, régional et 
provincial/préfectoral - pour enfin se décliner au niveau communal. Alors que la loi 47-
09 sur l’EE contraint les collectivités territoriales à «rationaliser la consommation 
d’énergie de leurs services», en intégrant dans le PCD les mesures et les mécanismes 
correspondants (en matière de distribution d’énergie électrique, d’éclairage public et 
de transport public urbain), ces dispositions devraient se refléter dans les textes relatifs 
à l’établissement du PCD respectivement les guides (ou circulaires) de la DGCL à 
destination des communes, notamment dans la perspective de la prochaine génération 
de PCD (2017 – 2023). 

1.2 Recommandation Ressources financières adéquates pour la mise en application du cadre légal-
règlementaire 

La mise à disposition d’un budget au niveau de la DGCL/MEMEE ou l’instauration d’un 
fonds en faveur de l’appui au développement énergétique territorial durable devrait 
permettre le financement d’études de (pré-)faisabilité et d’actions préparatoires à 
l’investissement, à forte valeur ajoutée climatique, n’ayant pas de rentabilité 
économique/bancabilité immédiate, c’est à dire, complémentaire aux financements 
apportés par la Société d’investissements énergétiques (SIE), le FEC et les Institutions 
financières internationales (IFI). Par ailleurs, il est recommandé que les financements 
du FEC, par exemple, prévoient une bonification des taux d’intérêt, si certains critères 
de durabilité ou de bonne gestion énergétique sont respectés. 

1.3 Recommandation Dispositif d’appui technique national au développement énergétique local 

Les départements publics nationaux chargés de la planification, des politiques 
territoriales et du développement durable (DGCL, MHPV et MEMEE) devraient avoir 
pour mission explicite et pouvoir se doter des moyens (techniques, matériels et 
financiers) nécessaires pour fournir un appui direct aux collectivités en matière de 
planification territoriale durable et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, en facilitant 
notamment le renforcement des capacités locales et l’accès au soutien technique et 
financier requis.   

2. Energies renouvelables

Le cadre juridique actuel présente plusieurs obstacles pour les communes qui souhaitent exploiter leurs 

sources d'énergies renouvelables (SER) pour la production d'électricité. Les obstacles résultent de 

l'interaction et de l’interdépendance de différentes dispositions de la Charte communale, de la loi 16-08 

relative à l'autoproduction de l'électricité, de la Loi 13-09 relative aux ER, et de la loi 86-12 sur les 

contrats de partenariat public-privé (PPP). 

2.1 Recommandation Habiliter les collectivités à produire et à commercialiser l’électricité produite de SER 
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Pour faciliter la production d'électricité à partir de SER par les communes, le cadre 
juridique actuel doit être revu sur la base des éléments / scenarii suivants: 

(i) Les prévisions de la Charte communale sont révisées pour «habiliter» 
explicitement les communes à produire de l’électricité à partir de SER dans le 
cadre de leurs «compétences», en plus du transport d’électricité. 

(ii) Les prévisions de la Charte communale sont révisées pour permettre aux 
communes d’établir des sociétés de développement locale (SDL) – ou d’autres 
types de PPP - qui soient habilitées à produire de l’électricité à partir des SER, 
en plus de la distribution et de la gestion des services publics.  

(iii) La loi 13-09 est modifiée pour spécifiquement octroyer aux communes le droit 
de produire l'électricité à partir de SER en tant que personne morale de droit 
public.  

(iv) La loi 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé (PPP) est modifiée 
pour inclure explicitement les communes dans le périmètre de la loi, c’est-à-
dire la possibilité d'établir une société d’économie mixte habilitée à produire de 
l’électricité de SER. 

2.2 Recommandation Permettre le raccordement aux réseaux de moyenne-tension (MT) et basse-tension 
(BT) des installations de production d’électricité de SER 

Les projets de lois (54-14 et 58-15) et les décrets d’application de la loi 13-09 
correspondants devraient être promulgués pour permettre, faciliter et règlementer le 
raccordement des centrales de production d’électricité de SER au réseau national de 
MT et BT. 

3. Efficacité énergétique

La loi 47-09 relative à l'EE est une loi d’importance stratégique, mais qui nécessite l’adoption de 

plusieurs décrets d’application pour clarifier deux questions principales: (i) le financement de certaines 

mesures d’EE génératrices de surcoûts qui ne sont pas actuellement prévus dans les budgets 

communaux; et (ii) les dispositifs permettant d’imposer certains critères d’EE lors de la passation des 

marchés publics. 

3.1 Recommandation Intégrer les normes d’EE dans les marchés publics 

Les décrets d’application de la loi 47-09 devraient être promulgués stipulant des 
mesures permettant d’incorporer les critères et normes d'EE dans les marchés publics 
et les contrats de délégation. Alternativement, la dissémination des normes d’EE et la 
diffusion de nouveaux modèles de cahiers de charges/ cahiers de prescriptions 
spéciales (CPS) «types», via p.ex. des circulaires à destination des communes, 
pourraient faciliter l’application locale des mesures d’EE.   

3.2 Recommandation Formaliser l’assistance technique aux communes 

A l’exemple des besoins règlementaires en matière d’ER, les décrets d’application 
relatifs à la loi 47-09 devraient préciser les mécanismes permettant à l’Etat marocain, 
notamment la DGCL, le MEMEE et le MHUPV, de fournir une assistance technique 
adéquate en faveur du développement énergétique territorial durable.  

3.3 Recommandation Instaurer des mécanismes d’appui et d’incitation à l’application des normes d’EE 

Les décrets de la loi 47-09 devraient préciser les mécanismes d’appui (financier et 
technique) permettant aux promoteurs, privés ou publics, de respecter les normes d’EE 
dans les secteurs concernés: transport, industrie, résidentiel, agriculture, et tertiaire.   
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4. Déchets

La loi 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination est assez compréhensive et a donné 

lieu à un ensemble de sept décrets d’application. Néanmoins, deux aspects nécessitent davantage de 

précisions: (i) les spécifications techniques permettant l’alignement aux standards internationaux en 

matière de traitement, de valorisation, d’incinération, de stockage et d’élimination des déchets 

ménagers et assimiles; et (ii) l’obligation et les mécanismes d’appui relatifs à la valorisation énergétique 

du biogaz, qui devrait nécessairement s’accompagner des propositions de réformes en matière 

d’énergie renouvelable (point 2, ci-dessus).  

4.1 Recommandation Normes en matière de traitement et de valorisation: Les décrets d’application 
devraient préciser des normes spécifiques en matière de traitement, de valorisation, 
d’incinération, de stockage et d’élimination des déchets ménagers et assimilés. Ces 
normes devraient idéalement s’inspirer des meilleures pratiques internationales en la 
matière. 

4.2 Recommandation Obligations et droits relatifs à la valorisation: Les décrets d’application devraient 
également préciser les droits et les obligations de la commune en matière de 
valorisation des déchets, y compris du biogaz issu de la partie organique, en précisant 
les procédures et les mécanismes de soutien à la valorisation des déchets ménagers et 
assimilés (ex. études d’impact environnemental et appui financier à ces dernières). 

Recommandations pour le soutien au niveau national  

A la base d’un examen des prérequis, opportunités et contraintes pour la mise en œuvre des PAED au 

Maroc (cf. section 3.1), des mesures d’accompagnement ont été identifiées à l’échelle nationale pour 

soutenir l’engagement des collectivités territoriales, notamment des communes, en faveur de la gestion 

durable de l’énergie. Les principales recommandations sont résumées ci-dessous, organisées selon les 

étapes du PAED et attribuées aux institutions concernées ou potentiellement chargées de leur 

réalisation.  

Phase Nature du soutien national Institution 

1 Engagement et 
portage 
politique 

Vers un portage du processus par les villes 

Le soutien de l’Etat devrait se limiter à l’appui aux processus locaux, 
sans pour autant les contrôler ni prévoir leur pilotage à la place des 
acteurs locaux. Ce portage pourrait être assuré, à terme, par le Réseau 
des villes marocaines pour la maîtrise de l’énergie (REMME) susceptible 
de se transformer en Groupement d’intérêt public (GIP) dès 2016.  

Intéresser les décideurs, notamment les élus 

L’adhésion des élus et fonctionnaires cadres, leur compréhension des 
enjeux climatiques et de leur marge de manœuvre en matière de 
gestion énergétique durable se sont avérées indispensables à leur 
participation active au processus, et au soutien qu’ils devraient fournir 
aux équipes techniques. La lutte contre le changement climatique ne 
constitue pas la première priorité d’une commune marocaine; ses élus 
doivent percevoir un véritable intérêt de s’y engager. Un argumentaire 
simple axé sur les bénéfices attendus pour la commune et les citoyens 
ainsi qu’une véritable stratégie d’implication, de formation et de 
communication destinée aux élus devrait constituer une partie 
intégrante du dispositif d’accompagnement à la CdM. 

REMME 

DGCL 

MEMEE 

ADEREE 

Coordin. 
CdM 

REMME 

Villes/ 
Communes 
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Phase Nature du soutien national Institution 

Développer un pacte entre la collectivité et l’Etat 

L’engagement d’une commune, via la signature de la CdM, devrait être 
renforcé par un pacte qui formalise la «réciprocité entre l’engagement 
énergétique d’une commune et la nature de l’appui qu’elle peut obtenir 
de l’Etat», au soutien de son engagement. Le pacte peut définir un 
certain nombre de critères (p. ex. obligation de constituer une équipe 
énergie, obligation d’établir une comptabilité énergétique communale 
etc.) qui rendent la commune éligible au soutien de l’Etat. A ce pacte 
devrait se joindre également le Conseil régional et/ou la Wilaya 
susceptibles d’appuyer des projets d’envergure qui dépassent le 
périmètre communal.  

Equipe dédiée, chargée du pilotage local 

L’expérience pilote en matière de développement des PAED (cf. projet 
CES-MED) démontre la nécessité de veiller dès le départ et tout au long 
du processus, à la mise en place d’une équipe dédiée (ex. équipe 
énergie), chargée du pilotage et de la coordination du processus de 
planification, à commencer par la collecte de données. Les référents ou 
coordinateurs d’équipe désignés doivent (a) comprendre les enjeux; (b) 
avoir la légitimité (aux yeux des élus et des fonctionnaires de la 
commune) pour assurer la coordination et pour mobiliser les agents 
techniques; tout en (c) bénéficiant du soutien politique et institutionnel 
des décideurs, notamment du président, des vice-présidents et/ou du 
secrétaire général.  

Appui au développement d’une vision énergétique locale 

Au-delà de la vision proposée par la CdM – la contribution locale à la 
lutte contre le changement climatique par la réduction de 20% des 
émissions GES communales à l’horizon 2020 – à laquelle souscrivent les 
signataires de la convention, il est recommandé d’accompagner les 
villes pour développer et s’approprier pleinement leurs propres visions 
et politiques énergétiques ou climatiques, compte tenu des contextes et 
priorités locaux. Ce sont elles qui devraient dans l’idéal guider la mise 
en place des PAED. 

Label de certification énergétique communale 
Au-delà du pacte qui définisse les engagements des deux parties, 
l’engagement communal peut être davantage renforcé par la 
perspective d’une certification, idéalement liée à une récompense 
symbolique ou matérielle, qui reconnaît formellement les efforts d’une 
commune en faveur de la gestion durable de l’énergie, p. ex. Label Jiha 
Tinou/MENA3 Energy Award. 

DGCL 

REMME 

Coordin. 
CdM 

REMME 

Villes 

Coordin. 
CdM 

REMME 

Villes 

ADEREE/ 

REMME 

2 Planification 

Collecte de 
données, IRE 

Institutionnaliser la collecte et la gestion de l’information énergétique 
patrimoniale 

Au-delà de l’établissement d’une ligne de base en matière d’émissions 

3 Une réflexion est actuellement en cours, avec les institutions concernées au Maroc et en Tunisie, pour rebaptiser le MENA 

Energy Award en MED Energy Award, notamment dans la perspective de sa traduction à l’arabe.  
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Phase Nature du soutien national Institution 

de GES, la collecte des données énergétiques patrimoniales pourrait 
s’accompagner du développement d’une comptabilité énergétique 
communale permettant à la municipalité de suivre et d’analyser ses 
consommations (et les émissions de CO2 associées) dans le temps, cf. 
mesures relatives au suivi-monitoring de la performance énergétique 
communale (p. ex. développement en 2014-2015 d’un Tableau de bord 
– Gestion énergétique communale à Agadir).

Aligner l’IRE au diagnostic territorial précédant le PCD 

La collecte de données relatives à l’IRE devrait s’intégrer dans le 
diagnostic territorial qui précède l’élaboration du PCD. Cette 
articulation s’avère d’autant plus pertinente dans la mesure où la future 
génération de PCD (2017-2023) devra intégrer une dimension 
environnementale et énergétique (cf. Guide du Ministère de 
l’Environnement/PNUD sur l’intégration des considérations 
environnementales dans la planification communale, établi en 2014-
2015). 

Articuler la gestion de données communale et régionale 

Une implication active des conseils régionaux, des wilayas (commissions 
chargées de l’environnement) et des Observatoires régionaux de 
l’environnement et du développement durable (OREDD) est 
recommandée pour garantir (a) que les services extérieurs 
(représentants sectoriels à l’échelle de la région) partagent leurs 
données et (b) que les données énergétiques communales remontent 
au niveau régional et alimentent, de manière systématique et régulière, 
les analyses régionales – voire nationales – en matière d’énergie et 
d’environnement. 

DGCL 

MEMEE 

ADEREE 

DGCL 

MEMEE 

ONEM 

DGCL 

MEMEE 

OREDD 

Etablissement 
du PAED 

Renforcer les capacités méthodologiques communales 

Pour favoriser l’appropriation du processus de planification par la 
commune, il est nécessaire de renforcer la capacité méthodologique 
des agents chargés de la planification, en matière de conception et de 
gestion de projets, à commencer par le développement d’une vision 
stratégique locale, la transformation des «problématiques» en objectifs 
et des objectifs en actions. 

Permettre aux communes de puiser dans l’arsenal des bonnes 
pratiques nationales et internationales 

Afin d’inciter les communes à «penser au-delà de ce qu’elles 
connaissent» (think out of the box), il est souhaitable qu’elles puissent 
accéder à l’arsenal de bonnes pratiques (exemples d’actions) en matière 
de gestion énergétique communale durable. Cet échange peut être 
facilité (a) par la mise à disposition des villes signataires de la CdM d’un 
catalogue de mesures et d’indicateurs permettant de faciliter la 
sélection et la priorisation d’actions à inscrire dans le PAED; (b) par la 
mise en réseau des villes marocaines avec leurs homologues 
maghrébines et européennes (p. ex. via le REMME, MED Cities, Réseau 
des villes engagées dans le MEA et/ou par la mise en réseau des villes 
signataires de la CdM); (c) par la documentation systématique et la 
dissémination, via les réseaux, des bonnes pratiques et des études de 
cas susceptibles d’alimenter la planification.   

DGCL 

REMME 

REMME 

DGCL 

MEMEE 

ADEREE 
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Recherche de synergies et de complémentarités avec d’autres 
approches et outils de planification (p. ex. eea®, TRACE) 

La planification énergétique communale représente une préoccupation 
de plus en plus importante au sein de divers organismes internationaux, 
et les outils ont tendance à se multiplier. Une articulation optimale 
entre la CdM (méthodologie du PAED) est recommandée avec 
notamment les approches eea®/mea et TRACE/CEETI promues par 
d’autres organismes, notamment le Forum eea et la Banque 
Mondiale/ESMAP. Cette recherche de synergies peut être 
méthodologique (les approches eea® et CdM étant largement 
complémentaires et compatibles) ou spatiales (choix de différentes 
collectivités).  

Accès à l’information sur fonds disponibles et les critères d’éligibilité 

Aucun mécanisme de financement n’est actuellement en place au 
Maroc pour soutenir, de manière systématique, les PAED, ni même les 
PCD. La commune peut cependant puiser dans un certain nombre de 
sources, dont la destination, les critères d’éligibilité et les procédures 
d’accès diffèrent de l’une à l’autre, rendant le financement du PAED un 
exercice onéreux qui reste tributaire de la solvabilité d’une commune et 
de sa capacité à mobiliser les fonds de l’Etat et de la coopération. Cet 
exercice peut être facilité par la mise en place d’un guide relatif aux 
instruments financiers disponibles au Maroc, cf. rapport sur le 
«Financement international et national au service du développement 
énergétique urbain durable au Maroc».  

Alignement de l’approbation du PAED avec celle du PCD 

Il est recommandé que l’approbation des futurs PAED coïncide avec 
celle du PCD, acté par vote du conseil communal. La mise en place de la 
prochaine génération de PCD (2017-2023) constitue un moment 
politique opportun pour que l’élaboration des futurs PAED s’y aligne (le 
PAED étant un «zoom» sur les actions à fort impact énergétique ou 
climatique).  

MEMEE 

ADEREE 

SIE4 

DGCL 

MEMEE 

SIE 

DGCL 

MEMEE 

3 Mise en œuvre Assistance à la maîtrise d’ouvrage, avec un transfert de savoir-faire 

La mise en œuvre des actions du PAED requiert d’une assistance à la 
maîtrise d’ouvrage, accompagnée d’un transfert de savoir-faire, qui 
couvre le spectre de compétences locales requises pour assurer: 
l’organisation interne aux équipes communales; la gestion de 
l’information; le développement ou l’adaptation d’outils; la préparation 
de cahiers des charges pour la mobilisation d’expertise technique 
spécialisée; l’évaluation d’offres techniques, juridiques et financières; 
l’encadrement d’experts et le contrôle de qualité des prestations 
fournies; et les négociations avec les partenaires financiers, entre 
autres. Cette assistance pourrait être mobilisée, via le REMME 
(idéalement) ou via un organisme public national (MEMEE, ADEREE, 
DGCL), fournie par des conseillers-animateurs ou formateurs locaux, 
capables de faciliter les processus locaux, tout en facilitant la 
mobilisation d’expertise technique.  

REMME 

MEMEE/ 

ADEREE 

DGCL 

4 La SIE est l’interlocuteur privilégié de la Banque Mondiale/ESMAP. 
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Appui financier au développement de projets 

Au-delà de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, trois types de 
financements devraient être accessibles aux villes désireuses de mettre 
en œuvre leur PAED, dédiés (a) aux diagnostics préalables et aux études 
de préfaisabilité permettant de structurer les grands projets 
d’infrastructure (> 5 MEUR); (b) aux études de faisabilité pour les petits 
et moyens projets (< 5MEUR) non-éligibles aux financements bilatéraux 
et multilatéraux; et (c) aux investissements propres de la commune 
pouvant servir de levier à la mobilisation d’autres financements, 
notamment pour les actions n’étant pas éligibles aux prêts (SIE, FEC, 
IFIs), mais à forte valeur ajoutée climatique, sociale ou pédagogique/ de 
sensibilisation citoyenne.  

Vulgarisation et accès aux informations légales-règlementaires 

Les collectivités connaissent leurs prérogatives en matière de gestion 
des services publics. Cependant, elles ne sont pas toutes informées sur 
les dispositifs légaux et règlementaires qui régissent leur marge de 
manœuvre en matière d’EE et de recours aux SER pour la production 
d’électricité et de chaleur. Des informations (guides, brochures, 
plateforme web) ainsi que des formations ciblées devraient permettre 
d’éclaircir: le champs d’action et les options (p. ex. autoproduction), les 
modes de gestion et leurs implications juridico-financières (p. ex. SDL, 
gestion déléguée, concession), les mécanismes permettant de faciliter 
l’application d’un texte juridique (p. ex. réglementation thermique du 
bâtiment), les procédures permettant d’y accéder, etc. 

SIE 

FEC 

DGCL 

INDH 

DGCL 

4 Suivi, 
monitoring 

Etablissement d’un système de suivi-monitoring 

Le suivi des réalisations du PAED pourrait être facilité par la mise en 
place d’un système de monitoring permettant de mesurer (i) les degrés 
de réalisations et (ii) l’impact atteint par ces dernières. Le suivi des 
impacts énergétiques, climatiques et financiers à l’échelle du 
patrimoine communal pourrait être facilité par la mise en place d’outils 
tels que le Tableau de bord – Gestion énergétique communale, à 
l’exemple d’Agadir. Le suivi des réalisations et des impacts énergétiques 
et climatiques atteints à l’échelle du territoire communal pourrait être 
assuré partiellement par la commune (moyennant la grille d’évaluation 
eea®, par exemple) et/ou en collaboration avec l’Observatoire National 
de l’Environnement du Maroc (ONEM) et les l’OREDD dont la mission 
consiste à relever, fédérer, administrer et disséminer les données 
environnementales et relatives au développement durable, à l’échelle 
de la région.  

Réviser et actualiser le PAED 

La révision du PAED devrait coïncider elle aussi avec la révision mi-
parcours du PCD. Pour la prochaine génération de PCD (2017-2023), 
cette révision est prévue en 2020 ce qui coïncide avec l’horizon qui 
s’applique aux objectifs de la CdM. 

MEMEE/ 
ADEREE 

ONEM 

OREDD 

DGCL 
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Coordinateurs nationaux potentiels de la Convention des Maires au Maroc 

Pour la Commission Européenne, les «coordinateurs de la Convention des Maires» sont des 

administrations publiques qui fournissent un appui stratégique, financier et technique aux collectivités 

signataires de la CdM ne disposant pas des capacités et des ressources requises pour donner suite à leur 

engagement politique. Dans ce contexte, les coordinateurs nationaux potentiels, susceptibles de faciliter 

le déploiement de la CdM au Maroc sont:  

Coordinateur 

potentiel 

Forces Faiblesses 

Ministère de l’énergie, 
des mines, de l’eau et 

de l’environnement 
(MEMEE) 

Membre du GNC 
du Projet CES-MED 

- Regroupe les secteurs de l’énergie, de l’eau, et 
de l’environnement (déchets, qualité de l’air, 
gestion des ressources naturelles, etc.) 

- Rôle de tutelle par rapport à l’ADEREE et la SIE 
(dont les champs d’interventions respectifs ne 
sont pas toujours clairement distingués) 

- Représentation du MEMEE au niveau régional 

- Connaissance de la réglementation en vigueur, 
des réformes en cours: possibilité de donner une 
place aux collectivités dans les processus de 
réforme règlementaire 

- Instituts de formation aux métiers des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique 
(IFMEREE) 

- Partenaire institutionnel de plusieurs partenaires 
et bailleurs de fonds internationaux (p. ex. GIZ) 

- Marge de manœuvre et 
connaissance limitée en 
ce qui concerne les 
enjeux locaux et 
politiques territoriales  

- Capacité limitée à 
fournir une assistance 
directe aux collectivités 
locales (communes) 

Agence pour le 
Développement des 

Energies Renouvelables 
et de l’Efficacité 

Energétique 

(ADEREE) 

- Chargée de la promotion des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique au 
niveau national, sectoriel et à l’échelle des 
territoires 

- Pilote de Jiha Tinou, stratégie territoriale en 
matière de développement énergétique durable; 
gestionnaire du label «Jiha Tinou/MEA Maroc» 
de certification énergétique communale 

- Centre de formation «Green Platform» à 
Marrakech 

- Partenaire institutionnel de l’ADEME (son 
homologue français), entre autres 

- Capacité limitée à se 
déplacer sur le terrain, 
absence de 
représentation 
territoriale 

- Contraintes budgétaires; 
ressources non-
adaptées au mandat 
politique 

Direction Générale des 
Collectivités Locales 

(DGCL) 

Membre du GNC 
du Projet CES-MED 

- Département de tutelle des collectivités locales 

- Mission: documenter et disséminer les bonnes 
pratiques communales 

- Capacité à organiser des formations destinées 
aux collectivités locales 

- Capacité à fournir un appui financier aux 
collectivités (ex. aménagement de décharges 
contrôlées, etc.) 

- Partenaire institutionnel du projet GIZ CoMun, 
animateur du REMME 

- Faible connaissance des 
enjeux énergétiques 

- Capacité limitée en 
matière d’assistance 
stratégique et technique 
liée à l’énergie  
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Coordinateur 

potentiel 

Forces Faiblesses 

Société 
d’Investissements 

Energétiques 

(SIE) 

- Expertise en matière de financement de projets 
internationaux et d’ingénierie financière 

- Capacité à investir, en tant que tiers 
investisseurs, pour faciliter l’établissement de 
PPP (véhicule juridique privilégié par la SIE: SDL, 
à min. 51% de parts publiques) 

- Bonne connaissance des enjeux énergétiques, y 
compris de la marge de manœuvre communale 
en matière d’ER et d’EE 

- Partenaire institutionnel de la Banque Mondiale/ 
ESMAP 

- Sa mission ne lui permet 
pas d’agir sur la 
gouvernance locale, ni 
sur le renforcement des 
capacités 

- Ne s’intéresse qu’aux 
grands projets 
d’infrastructure 
(bancables)  

Coordination multipartite potentielle et l’importance d’une approche «bottom-up» 

Il est envisageable qu’une instance de coordination regroupe les représentants de plusieurs organismes, 

vu la complémentarité de leurs missions, compétences et marges de manœuvre respectives. Une entité 

coordinatrice qui fédère le MEMEE, l’ADEREE et la DGCL par exemple, permettrait de combiner les 

forces de chaque organisme, notamment l’expertise en matière de politique et de règlementation 

énergétiques nationales, de développement des ER et de l’EE, de formation et de proximité avec les 

collectivités locales lui permettant de fournir une assistance stratégique, technique et financière.  

Il est cependant recommandé que le processus de la CdM favorise une dynamique «bottom-up» qui 

accorde aux collectivités le pouvoir de «piloter» les processus locaux, en y associant les partenaires 

provinciaux et régionaux, et en bénéficiant d’un «soutien» institutionnel, financier et technique 

national. Dans ce sens, il est envisageable que le REMME, plutôt que de se limiter au rôle de 

«supporteur», puisse assumer un rôle de «coordinateur territorial», regroupant les chargés de l’énergie 

de chaque ville, pour coordonner, animer et faciliter la mobilisation de l’appui technique et financier. Les 

«coordinateurs nationaux» quant à eux seraient chargés de faciliter et de soutenir les politiques 

énergétiques locales, sans pour autant les «piloter» ou les «contrôler». La transformation du REMME en 

Groupement d’Intérêt Public (GIP) est une manifestation concrète dans ce sens: l’appropriation 

progressive par les collectivités territoriales de la planification et de la gestion durable de l’énergie. 
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1. INTRODUCTION

1.1 Le projet CES-MED et les objectifs du rapport 

L’Union européenne (UE) s’est engagée d’ici 2020 à réduire ses émissions globales d’au moins 20% par 

rapport au niveau de 1990 à travers le développement, entre autres, de projets d’énergie durable visant 

à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). 

Consciente de l’importance des autorités locales et de l’impératif d’une meilleure gouvernance, l’UE a 

lancé le 7 janvier 2013 le projet régional intitulé «Projet pour des villes du sud de la Méditerranée plus 

propres et plus économes en énergie» (CES-MED) financé au titre de l’Instrument Européen de 

Voisinage et de Partenariat (IEVP) pour une période de trois (3) ans. Le projet CES-MED couvre neuf (9) 

pays du voisinage sud de l’UE, dont le Maroc5. Ses objectifs consistent à: 

 développer et renforcer les capacités des collectivités locales à concevoir et à mettre en œuvre des

politiques et des mesures énergétiques durables au niveau local;

 faciliter la promotion des politiques de développement durable telles que: le recours aux énergies

renouvelables, les mesures permettant d’éviter ou de réduire les émissions de GES, la gestion

efficace des déchets solides et de l’eau ou la mise en place d’une offre en moyens de transports

publics durables; et à

 sensibiliser les autorités nationales et renforcer leur capacité à répondre aux besoins des villes en

matière de développement énergétique durable.

Dans ce contexte, CES-MED offre un soutien et une assistance directe aux autorités locales, en termes 

d’expertise et de renforcement des capacités, pour la préparation et la mise en œuvre de Plans d’action 

en faveur d’une énergie durable (PAED) dans les municipalités des pays participants, de façon à favoriser 

leur adhésion à la Convention des Maires6 (CdM). Pour les villes adhérentes à la CdM, la mise en œuvre 

d’actions énergétiques est obligatoire dans les secteurs du bâtiment (communaux, résidentiels et 

commerciaux), du transport urbain et de l’éclairage public. D’autres secteurs représentant un potentiel 

de réduction d’émissions de GES important peuvent être ciblés, notamment: la gestion durable des 

déchets solides et des eaux usées, la production d’électricité non-conventionnelle (y compris 

thermique), l’aménagement territorial et urbain, et les industries. 

Les PAED permettront aux villes d’établir leurs propres politiques énergétiques locales et intégrées - 

c’est-à-dire respectueuses des autres documents de planification urbaine, territoriale ou sectorielle -, de 

se préparer à la mise en œuvre d’actions concrètes, et d’en assurer le suivi tout en menant des actions 

de communication relatives aux enjeux du développement énergétique territorial et à la lutte contre le 

changement climatique. Le processus complet d’élaboration et de mise en œuvre des PAED est détaillé 

étape par étape dans le guide élaboré spécifiquement pour les pays du sud de la méditerranée par le 

Centre Commun de Recherche (CCR) de la Commission Européenne, disponible en anglais, arabe et 

5 Les huit autres pays participants sont l’Algérie, l’Egypte, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Territoire palestinien occupé et 

la Tunisie (sans la Syrie). 
6 La Convention des Maires est le principal mouvement européen associant les autorités locales et régionales dans un 

engagement volontaire pour l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’augmentation de l’usage des sources d’énergie 

renouvelable sur leurs territoires. Par leur engagement, les signataires de la Convention visent à respecter et à dépasser 

l’objectif de l’Union européenne de réduire les émissions de GES de 20% d’ici 2020. 
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français, comprenant quatre (4) phases: l’initiation, la planification, l’exécution ainsi que le suivi et 

«reporting»7. 

Les bénéfices directement liés à la mise en place d’un PAED consistent à faciliter - à partir d'un 

document pratique - la coordination, la conception, la structuration, la mise en œuvre et le suivi des 

actions en faveur de l’énergie durable, ainsi que l’échange avec les partenaires techniques et financiers. 

La mise en œuvre d’un PAED permet à la commune: 

 de réduire sa facture énergétique et son empreinte carbone; 

 d’améliorer la qualité des services publics tels que l’éclairage public, le transport public et la gestion 

des déchets; 

 d’améliorer l’attractivité de son territoire et l’identité communale en tant que ville «écologique»; et 

 de susciter l’intérêt, tout en améliorant la confiance, des investisseurs et d’autres partenaires 

financiers pour l’allocation de fonds et l’appui à la mise en œuvre des actions programmées.  

Dans le cadre du Projet CES-MED, un Groupe national de coordination (GNC) a été établi dans chaque 

pays partenaire, pour assurer la coordination avec les acteurs clés concernés par la gestion et 

l’utilisation durable de l’énergie. Au Maroc, trois communes se sont engagées dans le Projet CES-MED. Il 

s’agit des communes urbaines d’Agadir (Région Souss-Massa), de Benslimane (Région Chaouia-

Ouardigha) et d’Oujda (Région de l’Oriental), toutes trois signataires de la Convention des Maires. 

L’assistance technique qui leur est fournie vise principalement à renforcer leurs capacités en matière de 

planification énergétique durable et leur capacité à réduire les émissions de GES à travers une politique 

énergétique locale durable. Le projet a également un caractère démonstratif à l’attention des autorités 

nationales en les associant à sa mise en œuvre. Enfin, le développement des trois PAED s’inscrit dans un 

contexte national spécifique qui détermine la nature et le périmètre des actions considérées ainsi que 

les opportunités et contraintes de mise en œuvre auxquelles sont confrontées les autorités locales. 

L’objectif de ce rapport consiste à préciser le contexte spécifique du Maroc pour ensuite formuler des 

recommandations permettant de faciliter l’adoption et l’appropriation du processus de la CdM, au 

niveau national et par les collectivités locales. Le rapport identifie les principaux défis et opportunités 

rencontrés par les communes engagées en matière de gestion durable de l’énergie au Maroc, à travers 

une analyse  du cadre légal et règlementaire, et des politiques nationales d’appui à la planification et à 

la gestion énergétique et environnementale locale durable (section 2). Sur la base de cette analyse, la 

section 3 propose des mesures concrètes, destinées aux autorités nationales, susceptibles de faciliter la 

mise en place de politiques énergétiques locales8 durables et la structuration d’actions concrètes, tout 

en formulant des recommandations directement destinées aux autorités locales. Il finira par identifier 

(section 4) des institutions potentiellement coordinatrices et facilitatrices de la CdM au Maroc, 

disposant de capacités intentionnelles requises et susceptibles d’abriter ou d’incarner les futurs bureaux 

régionaux de la CdM.  

Les mécanismes financiers susceptibles d’être mobilisés au soutien de l’action énergétique territoriale 

au Maroc (actions découlant du PAED) font l’objet d’un rapport séparé, portant essentiellement sur le 

                                                           

7 Les trois versions du guide « Comment développer un Plan d’Action en faveur d’une Energie Durable dans les villes des pays 

du sud de la méditerranée », sont disponibles sur le site: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-
research-reports/guidebook-how-develop-sustainable-energy-action-plan-seap-south-mediterranean-cities-0. 
8 Au Maroc, le niveau « local », au sens large, se réfère aux niveaux de la région, de la préfecture ou province, et de la 
commune urbaine ou rurale. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/guidebook-how-develop-sustainable-energy-action-plan-seap-south-mediterranean-cities-0
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/guidebook-how-develop-sustainable-energy-action-plan-seap-south-mediterranean-cities-0
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«Financement international et national au service de la gestion énergétique urbaine durable au 

Maroc».  

1.2 Accord avec le Groupe national de coordination (GNC) du projet relatif à la préparation et 

à la structure du rapport  

Plusieurs représentants d’autorités nationales ont été sélectionnés pour constituer le GNC avec pour 

mission d’assurer la coordination entre le projet CES-MED et les départements publics. Les 

représentants des autorités locales, notamment des communes signataires de la CdM, de la société 

civile et du secteur privé sont impliqués dans le projet et peuvent être sollicités pour participer au GNC. 

Au Maroc, les membres nationaux du GNC du projet CES-MED sont:  

 M. Mohammed Taoufik ADYEL: Point focal national, Ministère de l'énergie, des mines de l'eau et de 

l'environnement (MEMEE); 

 M. Hicham BERRA: Directeur de la politique de la ville, Ministère de l'habitat et de la politique de la 

ville (MHPV); 

 Mme Majida El OUARDIRHI: Directrice centrale, Direction de la qualité et des affaires techniques, 

Ministère de l'habitat et de la politique de la ville (MHPV); 

 Mme Sanâa BALAFREJ: Directrice déléguée, Direction études et communication, Fonds 

d'équipement communal (FEC); 

 M. Abdelmajid BEN OUMRHAR: Direction de l'eau et de l'assainissement, Chef de la division de 

l'eau, Direction générale des collectivités locales (DGCL), Ministère de l’intérieur. 

Au-delà des membres nationaux, un-e représentant-e a été désigné-e au niveau de chaque ville 

bénéficiaire du projet CES-MED pour coordonner les processus de planification: 

 M. Adnane GHAZI, Chef du Service Planification, Environnement et Développement Durable, 

Commune urbaine d’Oujda; 

 M. Ayoub ZIADI, Chef de la Division Urbanisme, Commune urbaine de Benslimane; 

 Mme Laila OUBAALI, Ingénieure du Service Environnement, Commune urbaine d’Agadir. 

La coordination du projet CES-MED et du GNC au Maroc a été assurée par:  

 M. Naguib AMIN, Chef d’équipe (Team Leader) du projet CES-MED, et 

 M. Pierre COUTE, Expert principal CES-MED Maghreb. 

L’accord respectif de l’ensemble des membres contactés pour apporter leur soutien au projet et 

prendre part au GNC a été obtenu. Le GNC a notamment affirmé son engagement sur les points 

suivants:  

 orienter les municipalités en matière d’initiatives concrètes découlant de la CdM, susceptibles d’être 

répliquées à l’échelle nationale; 

 assurer un soutien logistique aux actions CES-MED au cours des différentes phases du projet; 

 établir des bureaux régionaux de soutien aux collectivités locales; et  

 offrir une assistance technique ciblée.  

Depuis le lancement du projet, des concertations ont été menées avec les principaux ministères 

concernés, notamment pour la sélection des premières villes bénéficiaires du projet. Par la suite, des 
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concertations régulières avec l’ensemble des acteurs concernés, au niveau national et local, ont assuré 

le suivi et une orientation appropriée des activités du projet.  

1.3 Pertinence du PAED pour les municipalités du Maroc  

La mise en place de PAED au Maroc s’aligne inévitablement au processus, obligatoire pour toute 

municipalité marocaine, d’élaboration du Plan Communal de Développement (PCD). Le PCD est un outil 

de planification financière sur six (6) ans. Etabli à partir d’un diagnostic territorial, il précise la vision 

stratégique d’une commune en matière de développement territorial, tout en proposant des actions 

concrètes dotées d’un budget prévisionnel. Le financement du PCD n’est cependant pas garanti; la 

capacité d’une commune à mettre en œuvre son PCD dépendra alors de sa capacité à mobiliser les 

ressources budgétisées, en puisant dans ses ressources propres, en sollicitant des ressources auprès de 

l’Etat - notamment des ministères de tutelle, et grâce aux partenariats internationaux.  

La première génération de PCD, lancée en 2010, s’achève en 2016; la prochaine phase s’étendra de 

2017 à 2023. Dans ce contexte, l’élaboration du PAED est pertinente à plusieurs niveaux:  

1. Les objectifs fixés dans le cadre du PCD sont qualitatifs et n’incluent, pour l’instant, aucune réflexion 

spécifique à l’énergie. Le PAED, établi sur la base d’un Inventaire de référence des émissions (IRE), 

permet à la commune de quantifier les objectifs énergétiques et climatiques des actions 

programmées. L’impact climatique (et le potentiel d’économies d’énergie) ainsi chiffré devient alors 

un facteur à considérer par la commune pour prioriser les actions du PCD.  

2. L’IRE, et notamment la collecte de données, servant de base à l’élaboration du PAED est un exercice 

onéreux pour la commune. Il s’avère pourtant utile et pertinent, au-delà du PAED, dans la 

perspective de l’élaboration des futurs PCD. Les PCD découlent d’un diagnostic territorial, un recueil 

de données territoriales susceptibles d’alimenter la définition des actions prioritaires. Les indicateurs 

établis et les données énergétiques récoltées lors de l’IRE pourront ainsi servir de référence, dès 

2016, à la mise en place de futurs diagnostics territoriaux et à l’élaboration, dès 2017, de PCD 

«durables»9 qui traitent de manière transversale et systématique la gestion durable de l’énergie. 

3. Multiples institutions financières sont à la recherche de projets énergétiques «bancables». La 

capacité des communes à structurer leurs actions de manière à répondre aux critères des partenaires 

financiers est cependant faible. La plupart des communes connaissent leurs besoins mais n’ont pas la 

capacité à transformer les problématiques en projets éligibles pour l’investissement. La mise en place 

d’un PAED requiert d’un certain nombre de réflexions techniques, juridiques et financières et de 

décisions politiques préalables qui amènent la commune à s’approprier les projets, à les «vendre» 

aux partenaires financiers et à mieux cibler l’expertise permettant de structurer les projets, de 

façon à procéder à l’ingénierie financière. 

4. L’élaboration du PAED par la commune oblige les acteurs locaux, notamment les décideurs et les 

équipes techniques communaux, ainsi que le grand public, à mieux comprendre les enjeux 

                                                           

9 Comme décrit à la section 4 du rapport, un guide a été établi en 2015 par le Ministère de l’environnement/PNUD pour 

l’intégration des considérations environnementales dans la planification communale. Le guide – enrichi dans le cadre de Jiha 

Tinou (phase pilote) pour inclure des considérations énergétiques – servira de base à l’élaboration, de PCD « durables » dès 

2017. 
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environnementaux, techniques, opérationnels et financiers relatifs à la gestion énergétique – sujets 

qui ne se trouvent pas généralement au cœur des préoccupations locales. L’accès à l’information et 

aux formations liées à la mise en œuvre des PAED permet de renforcer la sensibilité et le savoir (-

faire) des parties prenantes, ainsi que leur capacité de planification et de gestion énergétique, au fil 

des cycles successifs d’administrations locales.  

5. Les communes possédant un PAED augmentent leur visibilité auprès des pouvoirs publics et leur 

chance de participer aux programmes nationaux et internationaux d’appui à la réalisation d’actions 

énergétiques locales. 

Si la marge de manœuvre communale en matière de planification est relativement élevée au Maroc, la 

«Régionalisation avancée» promet de faciliter davantage le transfert de compétences et de ressources 

vers les collectivités territoriales, notamment régionales. Les communes désireuses de maîtriser leurs 

dépenses énergétiques et de promouvoir un développement durable de leur territoire sont de plus en 

plus nombreuses; le PAED vient en appui à ces ambitions, en fournissant un outil d’aide à la mise en 

place d’une véritable politique énergétique locale.  
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2. Cadre légal, réglementaire et institutionnel au Maroc 

2.1 Système politique, administratif et territorial du Maroc 

Le régime politique du Maroc est une monarchie constitutionnelle dont le souverain actuel est le roi 

Mohammed VI10. Le pouvoir exécutif est exercé par le roi et le chef du gouvernement. Les ministres et 

secrétaires d’Etat sont nommés par le roi sur proposition du chef de gouvernement. Le pouvoir législatif 

est exercé conjointement par la Chambre des représentants élus au suffrage universel direct tous les 

cinq (5) ans et la Chambre des conseillers élue au suffrage universel indirect pour un mandat de trois (3) 

ans, renouvelable par tiers. Les pouvoirs du Parlement, bien que limités, ont été augmentés par la 

Constitution marocaine du 1er juillet 2011 qui prévoit une monarchie parlementaire et un ordre 

judiciaire indépendant.   

Au delà du niveau central, le Royaume du Maroc comprend trois (3) niveaux institutionnels principaux: 

les régions, les préfectures ou provinces (la dénomination dépendant respectivement de leur dominante 

urbaine ou rurale), et les communes (rurales ou urbaines). Suite au découpage administratif de 2009, et 

à la récente réforme territoriale11, le Maroc dénombre 12 régions, 75 préfectures et provinces (13 

préfectures et 62 provinces), et 1503 communes (221 urbaines et 1282 rurales). 

 

 

Source: IDE-E.  

Figure 2.1 Autorités centrales et collectivités territoriales au Maroc 

 

                                                           

10 Dynastie Alaouite, établie depuis 1666. 
11 Le nombre de Régions a été réduit de 16 à 12 suite au décret n° 2-15-40 du 20 février 2015 fixant le nombre de régions, leurs 

dénominations, leurs chefs-lieux ainsi que les préfectures et provinces qui les composent (BO n° 6340 du 5 mars 2015) qui 

entrera en vigueur à la même date que le décret prévu à l’article 77 de la loi organique n°59-11 relative à l’élection des 

membres des conseils des collectivités territoriales. 
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Les collectivités territoriales constituent des personnes morales de droit public et gèrent 

démocratiquement leurs affaires en étant dotées d’une autonomie financière. Le conseil communal et le 

conseil régional sont élus au suffrage universel direct pour une durée de six (6) ans renouvelables. Les 

walis de région et les gouverneurs de province ou de préfectures sont des représentants du pouvoir 

central au sein des collectivités territoriales, nommés par le roi, et sous la tutelle du Ministère de 

l’intérieur. Les régions et les préfectures ou provinces concernent donc à la fois la décentralisation et la 

déconcentration.  

2.1.1 Les collectivités territoriales  

Au sens de l’UE, l’expression «autorité locale» se réfère à tout niveau de responsabilité créé par acte 

législatif situé en dessous du niveau national, ayant une personnalité juridique distincte de celle de l’Etat 

au niveau national. Dans le contexte européen, le terme «municipalité» se réfère à l’administration 

territoriale d’une ville – d’une agglomération ou d’un village, l’organisation, les compétences ou la taille 

du territoire variant d’un pays à l’autre. Dans le contexte marocain, les collectivités locales (souvent 

«collectivités territoriales») sont les régions, les préfectures ou provinces et les communes (rurales ou 

urbaines). Elles disposent toutes, légalement et constitutionnellement, d’une personnalité morale de 

droit public et gèrent démocratiquement leurs affaires12. Elles peuvent donc être qualifiées d’autorités 

locales. 

Dans ce rapport, les termes»commune» et «municipalité» seront utilisés de façon équivalente pour se 

référer au niveau d’administration locale – les communes dans le contexte marocain. Le terme 

«collectivité locale» sera employé pour se référer aux collectivités territoriales: les régions, les 

préfectures ou provinces et les communes marocaines. Néanmoins, en comparaison au contexte 

européen, les collectivités locales au Maroc ne bénéficient pas des mêmes garanties relatives à 

l’autonomie politique, administrative et financière des pouvoirs locaux telles que définies dans la Charte 

européenne de l’autonomie locale de 1985. Les compétences spécifiques des communes marocaines en 

matière de planification et de gestion énergétique et environnementale seront précisées dans les 

sections suivantes.  

2.1.2 Les collectivités locales face à la «régionalisation avancée» 

Deux processus convergents en matière d’administration territoriale ont été lancés au Maroc: celui de la 

décentralisation des compétences et celui du renforcement de la gouvernance locale via la 

déconcentration. Les principes sous-jacents à ces deux processus ont pour objectif «de mettre en place 

un système efficace d’administration déconcentrée, qui marque une rupture effective avec la pratique 

d’un centralisme figé. Un système basé sur l’approche territoriale, ainsi que sur le transfert de 

compétences relevant du pouvoir central vers les services externes, structurés en pôles techniques et 

régionaux13«. Le Maroc s’est engagé dans un processus de décentralisation dès les premières années de 

son indépendance14, renforcé progressivement au travers de la Charte communale de 2002, révisée en 

                                                           

12 Art. 135 de la Constitution du 1er juillet 2011. 
13 Discours royal du 6 novembre 2008, texte intégral: http://www.pncl.gov.ma/fr/Discours/TTDiscours/2008/Pages/Marrakech-

6-Novembre.aspx. 
14 Ses premiers jalons ont été posés par la Charte communale du 23 juin 1960 qui a doté le pays de ses premières institutions 

de base élues au suffrage direct. Un second niveau d’organisation locale a été institué en 1963 à travers la mise en place des 

préfectures et provinces. La Charte du 30 septembre 1976 a renforcé le statut de la commune, tant au niveau institutionnel 

 

http://www.pncl.gov.ma/fr/Discours/TTDiscours/2008/Pages/Marrakech-6-Novembre.aspx
http://www.pncl.gov.ma/fr/Discours/TTDiscours/2008/Pages/Marrakech-6-Novembre.aspx
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2009 et actuellement en cours de discussion autour d’un projet de loi portant sa modification. La 

Constitution du 1er juillet 2011 indique désormais dans son article premier que «l’organisation 

territoriale du Royaume est décentralisée, fondée sur une régionalisation avancée» et consacre son titre 

IX aux collectivités territoriales.  

Le processus de «régionalisation avancée» lancé en janvier 2010 prévoit le «transfert de responsabilités 

et de tâches précises de l’Etat vers la région ou vers les autres collectivités territoriales […] de manière 

progressive [et] en fonction des prédispositions desdites collectivités à les assumer»15. Les collectivités 

territoriales jouiront désormais d’un «champ de libre initiative»16, tout en étant dotées des «ressources 

et moyens correspondants» pour assumer de nouvelles responsabilités de l’Etat transférées vers les 

collectivités territoriales, notamment en ce qui concerne la gestion de l’eau, des transports, et de 

l’énergie. Pour cela, une Commission consultative de la régionalisation (CCR), établie en janvier 2010, 

réfléchit actuellement aux modalités permettant aux régions de se transformer en entités territoriales 

«à part entière viables et stables [...], aptes à gérer au mieux les affaires de leurs régions respectives»17. 

Le rapport sur la régionalisation avancée de 2011 stipule que les rôles et les champs de compétences 

propres aux trois conseils (régionaux, provinciaux/préfectoraux et communaux) doivent être 

complémentaires: tandis que le conseil régional assume un rôle de visionnaire susceptible de 

coordonner les initiatives lancées par les entités territoriales et sectorielles, les conseils provinciaux ou 

préfectoraux doivent assumer un rôle de relais entre niveaux régional et communal et assurer la mise en 

cohérence entre les initiatives menées par différentes communes18. La planification territoriale et 

urbaine, y compris la gestion des transports, relève du niveau communal. Les rôles des différents 

niveaux, tels que préfigurés dans le cadre de la régionalisation avancée, sont développés en annexe 5.2.  

La Charte communale19 fixant l’organisation et les compétences communales, est actuellement en cours 

de révision afin d’assurer sa conformité avec les dispositions de la Constitution du 1er juillet 2011 et de 

l’adapter à l’évolution du système de la décentralisation20. Les discussions s’orientent notamment, 

s’agissant de la tutelle, vers un contrôle a posteriori des décisions et délibérations de la commune et 

possiblement la suppression de la distinction entre commune rurale et urbaine. 

                                                                                                                                                                                           

qu’économique, de part élargissement de son champ de compétence. La loi n° 47-96 de 1997 relative à l’élection et au 

fonctionnement du Conseil régional est quant à elle entrée en vigueur plus tardivement. 
15 Rapport sur la Régionalisation avancée / Livre 1, 2011. http://www.lematin.ma/Actualite/Journal/PDF/Regionalisation-

2011.pdf, p. 14. 
16 Ibid. 
17 Discours royal du 3 janvier 2010 [texte intégral]: http://www.regionalisationavancee.ma/PDF/DiscoursRoyal/Fr/03-01- 

10Fr.pdf.  
18 ADEREE, GIZ, Institut pour le Développement l’Environnement et l’Energie (IDE-E), « La marge de manœuvre des autorités 

locales quant au développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique au Maroc », Rapport préliminaire, 

février 2012, p. 42. https://www.giz.de/de/downloads/giz2012-fr-energies-renouvelables.pdf. 
19 Loi n° 78-00 portant Charte communale du 3 octobre 2002, telle que modifiée et complétée par la loi n° 01-03 du 24 mars 

2003 et la loi n° 17-08 du 18 février 2009. 
20 Les lois organiques ont été promulguées le 23 juillet 2015: http://www.pncl.gov.ma/fr/News/Alaune/Pages/Publication-au-

Bulletin-Officiel-des-nouvelles-lois-organiques-relatives-aux-Collectivit%C3%A9s-Territoriales-.aspx. 

http://www.lematin.ma/Actualite/Journal/PDF/Regionalisation-2011.pdf
http://www.lematin.ma/Actualite/Journal/PDF/Regionalisation-2011.pdf
http://www.regionalisationavancee.ma/PDF/DiscoursRoyal/Fr/03-01-%2010Fr.pdf
http://www.regionalisationavancee.ma/PDF/DiscoursRoyal/Fr/03-01-%2010Fr.pdf
https://www.giz.de/de/downloads/giz2012-fr-energies-renouvelables.pdf
http://www.pncl.gov.ma/fr/News/Alaune/Pages/Publication-au-Bulletin-Officiel-des-nouvelles-lois-organiques-relatives-aux-Collectivit%C3%A9s-Territoriales-.aspx
http://www.pncl.gov.ma/fr/News/Alaune/Pages/Publication-au-Bulletin-Officiel-des-nouvelles-lois-organiques-relatives-aux-Collectivit%C3%A9s-Territoriales-.aspx
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2.1.3 La commune chargée de la planification et de l’aménagement territorial 

La commune est responsable (et co-responsable aux côtés de l’Agence urbaine21) de la planification 

territoriale et urbaine. Chargée de l’élaboration du Plan communal de développement (PCD), elle établit 

sa planification tous les six (6) ans (avec une révision à mi-parcours dès la troisième année de mise en 

œuvre)22, ce qui lui confère une marge de manœuvre stratégique quant aux projets de développement 

économique, social et environnemental de son territoire. Responsable de la bonne exécution du PCD, et 

notamment des ressources et dépenses prévisionnelles afférentes à sa mise en œuvre, le conseil 

communal vote le budget23. Aucune garantie n’existe, cependant, pour le financement du PCD dont la 

mise en œuvre dépend largement de la capacité d’une commune à mobiliser les ressources requises, 

auprès de l’Etat (ministère de tutelle et des finances) et d’autres sources potentielles de financement (p. 

ex. départements sectoriels, coopération internationale). 

Cette compétence en matière de planification représente une opportunité importante pour 

l’établissement de PAED qui constituent une sélection («zoom» sur) des projets, inscrits dans le PCD ou 

susceptibles de s’y inscrire, visant la gestion durable de l’énergie et la réduction des émissions de GES. 

C’est grâce à l’insertion des actions du PAED dans le PCD qu’elles feront l’objet d’une approbation 

formelle du conseil communal, ce qui augmente leur chance de mise en œuvre de manière 

considérable.  

2.1.4 La commune, gestionnaire des services publics liés à l’énergie et à l’environnement 

Les rôles exercés par la commune sont multiples en ce qui concerne la planification et la gestion durable 

de l’énergie, et l’atténuation au changement climatique de manière plus globale: la municipalité exerce 

un pouvoir de régulateur en octroyant les permis de construire; d’aménageur de l’espace en siégeant à 

la Commission de l’urbanisme dirigée par l’Agence urbaine, qui établit le Plan d’aménagement (PA) 

urbain et le règlement de l’urbanisme; de fournisseur de service public et de consommateur 

(«modèle») en matière de gestion de l’éclairage public, des déchets et des eaux usées; de relais vis-à-vis 

des secteurs civils et privés pour la sensibilisation et la formation aux enjeux du développement durable; 

de facilitateur, partenaire et de promoteur-investisseur vis-à-vis des partenaires privés et financiers 

désireux d’investir dans la gestion des services ou la mise à niveau des infrastructures publiques (p. ex. 

partenariats publics-privés)24. Le PAED devrait faire appel à l’ensemble de ces rôles qui permettent à la 

commune de jouer un rôle actif, aux côtés de ses partenaires, pour garantir sa mise en œuvre. 

En vertu de l’article 39 de la Charte communale, la commune décide de la création et de la gestion des 

services publics locaux, notamment dans les secteurs suivants: approvisionnement et distribution en 

eau potable; distribution d’énergie électrique; assainissement liquide; collecte, transport, mise en 

décharge publique et traitement des ordures ménagères et déchets assimilés; éclairage public et 

transport public urbain. La commune décide de leur création, de leur réalisation ainsi que des modes de 

gestion. L’article 40 souligne également le rôle du conseil municipal dans la protection de 

l’environnement. 

                                                           

21 L’Agence urbaine est un établissement public, soumis à la tutelle du Ministère de l’urbanisme et de l’aménagement du 

territoire, dont le ressort territorial correspond à une ou plusieurs préfectures et/ou provinces. 
22 Article 36 de la Charte communale (2009). 
23 Article 37 de la Charte communale (2009). 
24 ADEREE, GIZ, IDE-E, 2012, op. cit., p.42. 
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Les  multiples rôles assumés par la commune dans les domaines cités de l’article 39, lui permettent 

d’agir sur la consommation énergétique dans différents secteurs, notamment le transport (flotte 

véhiculaire de la commune et promotion des transports publics et collectifs), le bâtiment (maîtrise de 

l’énergie au niveau des bâtiments communaux et application/veille au respect du Règlement de 

l’efficacité énergétique dans le bâtiment résidentiel et tertiaire), l’infrastructure publique (gestion et 

mise à niveau de l’éclairage public, chauffage de piscines municipales, aménagement de voiries), 

l’approvisionnement et la gestion de l’eau (distribution de l’eau potable et gestion des eaux usées), la 

gestion/valorisation des déchets ménagers et assimilés, et la production d’énergie thermique (chauffe-

eau solaire) et – dans une moindre mesure - électrique (énergie solaire photovoltaïque, CSP, éolienne, 

biomasse). Cette relative marge de manœuvre communale dans les secteurs considérés comme les 

plus émetteurs de GES et énergivores du pays, notamment le transport et le bâtiment, représente une 

opportunité importante pour les PAED qui engagent la commune dans diverses actions, au soutien 

direct des objectifs climatiques nationaux. L’annexe 5.3 précise la marge de manœuvre des communes 

en matière de gestion environnementale et énergétique, telle que prévue par la Charte communale.  

2.1.5 La marge de manœuvre financière des communes  

Au Maroc, le financement des collectivités locales, les communes comprises25, se base principalement 

sur (a) les ressources transférées du gouvernement central; (b) les ressources fiscales propres gérées 

par l’Etat pour le compte des collectivités locales (p. ex. taxe urbaine, taxe d’édilité et impôt des 

patentes)26; (c) les ressources fiscales directes gérées par les collectivités locales comme les taxes et 

redevances locales pour services rendus (p. ex. les marchés locaux)27; et (d) les ressources émanant de 

l’emprunt, notamment auprès du Fonds d’Equipement Communal (FEC) venant alimenter la section 

investissement des budgets des collectivités locales.  

De manière globale, l’Etat administre et gère près de 79 % des recettes totales destinées aux 

collectivités territoriales. Les recettes de fonctionnement des collectivités locales ont atteint 31,8 

milliards MAD en 2013 couvertes par les recettes transférées (60 %) ou gérées par l’Etat pour leur 

compte (20 %). Ce qui montre leur forte dépendance vis à vis des transferts de l’Etat et la faiblesse 

relative de leur autonomie fiscale28.  

De ce fait, les communes urbaines aux charges de fonctionnement relativement importantes, occupant 

le premier rang, bénéficient de 54 % du total des ressources dédiées aux collectivités territoriales; en 

deuxième position, les communes rurales avec 23 %, suivies par les préfectures et les provinces 

représentant 18 % du total transféré, reléguant ainsi les régions au dernier rang avec environ 5 % du 

total29. Le projet de réforme concernant la régionalisation avancée risque de changer significativement 

cette répartition, comptant un transfert de ressources plus important vers les régions. 

En cas d’insuffisance de ressources financières pour faire face aux dépenses d’équipement qui leur 

incombent, les collectivités locales peuvent avoir recours aux prêts du FEC avec un taux d’intérêt de 6,25 
                                                           

25 Etabli par la loi n° 45-08 de 2009 relative à l’organisation des finances des collectivités locales. 
26 Dahir n°1-89-228 du 30 Décembre 1989 portant promulgation de la loi n° 37-89 relative à la taxe urbaine (BO du 3 janvier 

1990). 
27 Loi n° 30‐89 de 1989 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leurs groupements. 
28 Trésorier Général du Royaume, 2014,  « L’Etat territorial au Maroc et en France: quelles synergies entre les finances de l’État 

et les finances des collectivités territoriales ? », http://www.finances.gov.ma/Docs/2014/TGR/Rapportintroductif.pdf. 
29 Ibid. 

http://www.finances.gov.ma/Docs/2014/TGR/Rapportintroductif.pdf
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% HT modulable en fonction de la durée du projet financé et selon le profil de risque de la collectivité. 

Les collectivités doivent présenter un taux d’endettement inférieur à 40 % et une épargne propre leur 

permettant de couvrir le service de la dette. Dans ce contexte, les communes urbaines sont les 

premières bénéficiaires du FEC avec une dette représentant environ 82 % des prêts octroyés par cet 

établissement (2012). Elles sont suivies de loin par les communes rurales (8 %), les régions (6 %), les 

préfectures et les provinces (2 %) et les régies autonomes (2 %)30.  

2.1.6 Le financement des plans d’actions communaux 

Les engagements de dépenses associées à la mise en œuvre des PCD reposent sur des crédits 

budgétaires ou des autorisations de programme. Le budget doit être adopté au plus tard le 15 

novembre de chaque année (l'année budgétaire se prolonge du 1er janvier au 31 décembre de chaque 

année). Les comptes de recettes et de dépenses inscrits aux budgets des collectivités locales sont créés 

par arrêté ministériel dans le cadre de programmes triennaux. Une dépense nouvelle ne peut être 

exécutée qu’à condition que les ressources y afférant aient été budgétisées. A titre exceptionnel, 

certaines dépenses de fonctionnement non programmées peuvent être réalisées grâce à des excédents 

budgétaires s’inscrivant dans la même ligne budgétaire ou, suite à l’approbation du conseil, sur un 

chapitre différent. De manière semblable, les programmes pluriannuels d'équipement découlent de la 

programmation triennale et peuvent faire l'objet d'autorisations spéciales, sur la base des excédents 

prévisionnels et suivant les conditions fixées par arrêté du Ministère de l'intérieur.31  

Depuis 2009, les budgets des collectivités locales s’inscrivent dans les PCD32 qui résultent d’un processus 

de planification participatif visant à articuler les actions communales avec les plans de développement 

provinciaux, régionaux et nationaux. Les PCD sont agrégés au niveau régional et font l’objet d’une 

contractualisation avec l’Etat sous forme de «contrat-plan-Etat-région»33. L’intégration des actions d’un 

PAED au niveau du PCD permettrait de les inscrire dans la programmation pluriannuelle, soumise à un 

processus de validation à quatre échelons administratifs (commune, province, région et central), ce 

qui augmente leur chance de financement (du moins partiel) par l’Etat. Par contre, cela implique que la 

mise en place du PAED s’aligne à celle du PCD ou à sa révision à mi-parcours (3 ans). 

Si le PAED intervient en cours d’exercice budgétaire annuel, les dépenses nouvelles engendrées par les 

actions du plan doivent faire l’objet d’un budget modificatif approuvé par l’autorité de tutelle (art. 28, 

loi 45-08), à savoir la DGCL et le Ministère des finances. Les ressources s’y rapportant peuvent être 

mobilisées en interne (levier fiscal et parafiscal local), faire l’objet d’une réaffectation de ligne ou de 

chapitre de dépenses (articles 14 et 15, loi 45-08), ou faire l’objet d’une autorisation de programme 

validée par l’autorité de tutelle (Ministère de l’intérieur - DGCL). De manière générale, tous les 

engagements de dépenses des collectivités locales et de leurs groupements doivent rester dans la limite 

des autorisations budgétaires. Ils sont subordonnés à la disponibilité des crédits budgétaires pour les 

opérations d'acquisition des biens et des services. 

                                                           

30 FEC, Rapport d’activité 2012, http://www.fec.org.ma/Rapports/Rapport_FEC_ACTUEL_FR.pdf. 
31 Articles 6; 14; 15 Dahir n° 1-09-02 portant promulgation de la loi 45-08 relative à l'organisation des finances des collectivités 

locales et de leurs groupements. (BO n° 5714 du 5 mars 2009).  
32 Article 36 Dahir n° 1-02-297portant promulgation de la loi 78-00 portant la charte communale (BO du 21 novembre 2002).  
33 DGCL, « Guide d’élaboration des Plans Communaux de Développement », 2010, 

http://www.pncl.gov.ma/fr/grandchantiers/Pages/Plan-communal-de-d%C3%A9veloppement.aspx. 

http://www.fec.org.ma/Rapports/Rapport_FEC_ACTUEL_FR.pdf
http://www.pncl.gov.ma/fr/grandchantiers/Pages/Plan-communal-de-d%C3%A9veloppement.aspx
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Lorsque les besoins en financement dépassent les ressources disponibles, la province de rattachement, 

la région ou le ministère de tutelle peuvent mobiliser des ressources complémentaires sur les lignes des 

politiques sectorielles relatives aux domaines d’intervention de l’Etat, soit via les contributions des 

entreprises et établissements publics, ou encore dans le cadre de programmes nationaux à vocation 

territoriale. Concernant les reliquats de besoins de financement, la DGCL peut également organiser des 

tables rondes sur la mobilisation des ressources des partenaires tels que les bailleurs de fonds 

internationaux, les Agences internationales de développement et les ambassades ou représentations 

des pays étrangers au Maroc. Les actions sont alors inscrites dans les comptes d’affectation spéciale des 

collectivités locales. Les sources potentielles et les options de financement national et international font 

l’objet d’un rapport séparé dédié essentiellement au «Financement international et national au service 

du développement énergétique urbain durable au Maroc».  

2.2   Aperçu du contexte énergétique au Maroc 

Démuni de ressources pétrolières, le Maroc est le plus grand importateur d’énergie de la région et 

présente une dépendance énergétique de 96,6 %. Les produits pétroliers (essences, gasoil, fioul lourd et 

jet fuel) constituent l'énergie finale principale dans la plupart des secteurs de l'économie marocaine. En 

2011, le secteur le plus énergivore était celui du transport avec une consommation de 41 % (5,3 Mtep) 

de l’énergie finale du pais, suivi par l’industrie (21 %) et le secteur résidentiel (18 %). L’agriculture et le 

secteur tertiaire représentent 20 % de la consommation, 13 % et 7 % respectivement. Les niveaux 

d’intensités énergétiques des différents secteurs présentent des variations importantes: l’intensité 

énergétique finale de l’industrie était de 20,0 (tep/millions MAD) en 2011, alors qu’elle était de 1,8 pour 

le secteur tertiaire. En d’autres termes, il fallait dix (10) fois plus d’énergie dans l’industrie que dans le 

secteur tertiaire pour produire une unité du PIB. 

Deux tendances annoncent une augmentation rapide de la consommation d’énergie au cours des 

prochaines années: (a) l’utilisation croissante des appareils et des équipements électriques par les 

ménages marocains, compte-tenu d’un niveau de revenu plus élevé et d’une baisse des prix des 

appareils et équipements; et (b) l’essor de la construction soutenue par les programmes publics 

nationaux (de l’industrie hôtelière, de logements et de rénovation des hôpitaux). Ces deux facteurs ont 

un effet direct sur la demande en services publics susceptibles d’être fournis par les collectivités locales, 

particulièrement pour les communes urbaines. Une présentation détaillée du profil énergétique du 

Maroc figure en  annexe 5.1. 

Dans ce contexte, les principaux défis du Maroc en matière d’énergie peuvent être caractérisés par:  

 une croissance soutenue de la demande en énergie primaire (cette dernière étant prévue de 

doubler à l’horizon 2020 et de tripler en 2030); 

 un impact considérable de la dépendance énergétique sur la balance des paiements et sur le budget 

de l’État (les subventions des produits énergétiques représentaient 6,2 % du PIB en 2012); 

 une prépondérance des combustibles fossiles qui exerce une pression croissante sur le Maroc, le 

contraignant d’améliorer l’efficacité du secteur énergétique et sa performance environnementale, 

tout en réduisant la pollution;   

 et enfin, la nécessite croissante de mobiliser des capitaux étrangers pour financer le développement 

des sources d’énergies renouvelables, au service des objectifs énergétiques fixés à l’horizon de 

2030. 
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2.3   Cadre légal, réglementaire et institutionnel, sectoriel et thématique 

Face à ces défis énergétiques, le Maroc s’est doté ces dernières années d’un cadre légal-règlementaire 

et institutionnel favorable à la promotion de l’efficacité énergétique et au développement des énergies 

renouvelables. La stratégie énergétique du Maroc vise à: (i) garantir l’approvisionnement énergétique 

tout en réduisant la dépendance énergétique de l’étranger; (ii) limiter les impacts environnementaux du 

modèle de croissance marocain (la pollution au niveau local et les émissions de GES au niveau global); 

(iii) garantir l’accès à l’énergie, notamment pour les populations les plus défavorisées; et (iv) renforcer 

l’intégration régionale du Maroc grâce à l’ouverture aux marchés euro-méditerranéens de l’énergie 

(particulièrement avec l’Espagne, l’Algérie et la Tunisie). 

Dans ce contexte, le Maroc a établi depuis 2009 des objectifs ambitieux en matière d'efficacité 

énergétique et de recours aux énergies renouvelables34,35: 

 réduire sa consommation énergétique primaire de 12 % à l’horizon 2020, par rapport à l’année

2011, et de 15 % d’ici 2030 dans les secteurs industriel, du service, du transport et résidentiel;

 obtenir 42 % de ses besoins en électricité à partir des SER à 2020 (à savoir 14% de l’énergie solaire,

14 % de l’éolien et 14 % de l’hydraulique);

 installer 2’280 MW en 2020 et 5’520 MW en 2030 dont 2 GW d’énergie solaire, 2 GW d’énergie

éolienne (cette dernière devant passer de 2 % à 14 % de la consommation primaire en 2020) et 2

GW d’énergie hydraulique; ainsi que de

 réduire les émissions GES de 2,874 kT de CO2 évitées par an à travers l’amélioration de l’efficacité

énergétique et de 20,825 kT par an, à travers le développement des ER, à l’horizon 2030.

Ces objectifs ont donné lieu à la mise en place progressive d’un nouveau cadre légal-règlementaire ainsi 

qu’à la création de nouvelles institutions chargées de veiller à sa mise en œuvre. Une description des 

instruments juridiques (lois et décrets) servant de référence à la gestion énergétique au Maroc est 

présentée dans l'annexe 5.4 et les principaux acteurs chargés du secteur de l’énergie sont recensés dans 

l’annexe 5.5. 

Entre 2009 et 2010, le secteur de l’énergie est marqué par une avancée institutionnelle importante avec 

la création de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) à travers la loi 40-09 du 29 

septembre 201136 et son décret d’application 2-12-89. Le regroupement des activités de l’ancien Office 

national de l’électricité (ONE) et de l'Office national de l'eau potable (ONEP) au sein de l’ONEE 

harmonise les stratégies nationales de ces deux secteurs clés. Simultanément, quatre autres agences 

ont été créées à cette période: 

 L’Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique

(ADEREE), issue de l’ancien Centre de développement des énergies renouvelables (CDER) créé en

34 MEF - Direction des Etudes et des Prévisions Financières,, « Quel positionnement régional 

pour le Maroc en matière de compétitivité énergétique ? », 2015, pp. 24. 

http://www.finances.gov.ma/Docs/2015/DEPF/Comp%C3%A9titivit%C3%A9%20%C3%A9nerg%C3%A9tique.pdf. 
35 MEMEE, « Les Energies Renouvelables au Maroc: Stratégie et plan d'action », novembre 2012, pp. 35.  

http://clusters.wallonie.be/servlet/Repository/. 
36 Loi n° 40-09 du 29 septembre 2011 relative à l’Office national  de l’électricité et de l’eau potable. 

http://benseghirpartners.com/avocat/pdf/loi-40-09-relative-office-national-de-electricite-et-de-leau-potable.pdf. 

http://www.finances.gov.ma/Docs/2015/DEPF/Comp%C3%A9titivit%C3%A9%20%C3%A9nerg%C3%A9tique.pdf
http://clusters.wallonie.be/servlet/Repository/
http://benseghirpartners.com/avocat/pdf/loi-40-09-relative-office-national-de-electricite-et-de-leau-potable.pdf
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1982, à travers la loi 16-09 du 11 février 201037 et son décret d’application 2-10-320. La loi attribue 

à l’ADEREE la mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique d’énergies renouvelables et 

d’efficacité énergétique (16 charges spécifiques lui sont conférées) et de développer des 

partenariats public/privé (PPP) en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique. 

 La Société d’investissements énergétiques (SIE) à travers la loi de finances 40-08 instituant le Fonds 

de Développement Energétique (FDE) et le décret associé 2-09-410, pour l’accompagnement du 

plan national de développement des énergies renouvelables, l’investissement dans les projets 

d’efficacité énergétique et les capacités de production énergétique. 

 L’Agence marocaine de l’énergie solaire (Moroccan Agency For Solar Energy, MASEN), à travers la loi 

57-09 du 11 février 201038 (Société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l'Etat), 

avec pour objet de réaliser des grands projets solaires d'une capacité minimale de 2000 MW. 

 L’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN), composé de 10 membres 

fondateurs institutionnels (MEMEE, ADEREE, MASEN, SIE et ONEE, entre autres) avec pour mission 

d’identifier, de définir et de réaliser des projets de R&D dans les domaines d’ER et d’EE et d’assurer 

le transfert des résultats de recherches, de l’expérience et du savoir au secteur industriel et au 

secteur des services pour leur valorisation économique. 

2.3.1 Energies renouvelables 

Promulguée pendant la même période, la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables du 11 février 

201039 vise à promouvoir le recours aux SER et la commercialisation de l’électricité produite, en 

facilitant notamment une implication progressive du secteur privé. La loi poursuit les objectifs suivants: 

 octroyer le droit à un exploitant, pouvant être une entité publique ou privée, de produire de 

l’électricité à partir de SER pour le compte d’un consommateur ou d’un groupement de 

consommateurs raccordés au réseau électrique national de moyenne tension (MT), haute tension 

(HT) et très haute tension (THT), dans le cadre d’une convention par laquelle les consommateurs 

s’engagent à consommer l’électricité ainsi produite exclusivement pour leur usage personnel;  

 établir le régime d’autorisation ou de déclaration pour les installations de production d’électricité de 

SER et la construction de lignes de transport d’électricité directes pour l’exportation; 

 subordonner la commercialisation de l’électricité MT provenant de sources renouvelables via le 

réseau électrique national à des conditions et modalités fixées par voie réglementaire.  

A travers la loi 13-09, le Maroc s’ouvre à la concurrence en matière de production d’électricité verte, 

octroie l’accès au réseau électrique national MT, HT et THT à tout producteur d’électricité d’origine 

renouvelable; introduit la possibilité de l’exportation à travers le réseau national et les interconnexions, 

                                                           

37 Dahir n°1-10-17 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 16-09 relative à l'Agence nationale pour le 

développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique (BO n° 5822 du 28 mars 2010). 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/..%5C161918.htm.  
38 Loi n° 57-09 du 11 février 2010 relative à la création de la Moroccan Agency for Solar Energy. 

http://www.mem.gov.ma/SitePages/TestesReglementaires/loiN57-09%20.aspx. 
39 Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables du 11 février 2010 promulguée par Dahir n° 1-10-16 du 11 février 2010. 

publiée au BO n° 5822 du 18 mars 2010, http://www.finances.gov.ma/Docs/2013/depp/loi%20Energies%20renouvelables.pdf.  

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/..%5C161918.htm
http://www.mem.gov.ma/SitePages/TestesReglementaires/loiN57-09%20.aspx
http://www.finances.gov.ma/Docs/2013/depp/loi%20Energies%20renouvelables.pdf
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tout en ouvrant la possibilité de construire de lignes de transport directes en cas d’insuffisance de 

capacité du réseau électrique national40.  

Toutefois, les collectivités locales (entités de droit public), et donc les communes, sont directement 

exclues des possibilités offertes par cette loi de part la disposition suivante: «[…] une personne morale 

de droit public [doit] être habilitée, en vertu des dispositions de son texte institutif, à produire de 

l’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables»41. Pour la commune, cette disposition 

implique que la Charte communale devrait explicitement stipuler qu’elle a la compétence de 

«production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables», or seule la «distribution 

d’énergie électrique»42 lui est accordée par son texte institutif.   

Pour l’application de la loi 13-09, le décret 2-10-578 du 11 avril 201143 définit en détail les modalités et 

les composantes du processus de demande d'autorisation provisoire et définitive de réalisation d'une 

installation et de la détermination des zones d’accueil pour les sites de développement de projets 

éoliens ou solaires (arrêtées par le MEMEE, sur proposition de l’ADEREE, des collectivités locales 

concernées et de l’ONEE)44. Cependant, la loi n’explicite pas le procédé à travers lequel les industriels et 

les utilisateurs raccordés au réseau MT seraient en mesure d’injecter l’électricité MT produite à partir de 

sources renouvelables. Ce procédé devrait être fixé par voie réglementaire. 

En octobre 2008, la loi 16-08 relative à l’autoproduction d’électricité (et modifiant le dahir 1-63-226 qui 

a porté la création de l’ONE en 1963) a été promulguée avec les dispositions suivantes: 

 Des personnes publiques ou privées, suite à leur demande, peuvent être autorisées à produire de 

l’énergie électrique à condition que la production n’excède pas 50 MW, que la production soit 

destinée à l’usage exclusif du producteur et que l’excédent soit vendu exclusivement à l’ONEE. 

 Les modalités de raccordement au réseau électrique national sont déterminées par une convention 

de raccordement conclue avec l’ONEE. 

Cette loi présente des opportunités notamment pour les industries à forte consommation énergétique 

tels que la Cimenterie Lafarge (30 MW), Ciment du Maroc (5 MW) et l'Office Chérifien des Phosphates 

(OCP, le premier exportateur mondial de produits phosphatés), qui sont les trois auto-producteurs en 

201545. Alors que l’autoproduction constitue une opportunité pour les communes, les modalités 

pratiques de sa mise en œuvre dans le contexte spécifique d’une collectivité locale ne sont pas 

spécifiées dans la loi ni dans son décret d’application. La seule et principale contrainte s’appliquant 

actuellement à l’autoproduction par la commune (avec raccordement au réseau) étant l’absence du 

                                                           

40 Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables du 11 février 2010, art. 28. 

http://www.finances.gov.ma/Docs/2013/depp/loi%20Energies%20renouvelables.pdf. 
41 Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables du 11 février 2010, art. 9. 

http://www.finances.gov.ma/Docs/2013/depp/loi%20Energies%20renouvelables.pdf. 
42 Article 39 de la Charte communale (2009). 
43 Décret n° 2-10-578 du 11 avril 2011 pris pour application de la loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables. 

http://www.mhu.gov.ma/Textes%20lgislatifs%20et%20rglementaires/Environnement%20et%20Santé/énergies%20renouvelabl

es.pdf. 
44 Décret n° 2-10-578 du 11 avril 2011 pris pour application de la loi °13-09 relative aux énergies renouvelables, chapitre 4. 

http://www.mhu.gov.ma/Textes%20lgislatifs%20et%20rglementaires/Environnement%20et%20Santé/énergies%20renouvelabl

es.pdf. 
45 MEMME, op. cit., 2014, p. 14. 

http://www.finances.gov.ma/Docs/2013/depp/loi%20Energies%20renouvelables.pdf
http://www.finances.gov.ma/Docs/2013/depp/loi%20Energies%20renouvelables.pdf
http://www.mhu.gov.ma/Textes%20lgislatifs%20et%20rglementaires/Environnement%20et%20Santé/énergies%20renouvelables.pdf
http://www.mhu.gov.ma/Textes%20lgislatifs%20et%20rglementaires/Environnement%20et%20Santé/énergies%20renouvelables.pdf
http://www.mhu.gov.ma/Textes%20lgislatifs%20et%20rglementaires/Environnement%20et%20Santé/énergies%20renouvelables.pdf
http://www.mhu.gov.ma/Textes%20lgislatifs%20et%20rglementaires/Environnement%20et%20Santé/énergies%20renouvelables.pdf
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décret relatif à l’injection de la MT, excluant toute autoproduction communale basée sur la basse ou 

moyenne tension. 

2015 et perspectives 

En 2012 le MEMEE et l’ADEREE, en partenariat avec GIZ et de l’UE, ont étudié les opportunités de 

l’utilisation à grande échelle du photovoltaïque résidentiel connecté au réseau basse tension (BT). 

Compte tenu des résultats d’études montrant l’impact potentiel positif aux niveaux énergétique, 

économique (emploi et investissements) et environnemental, le MEMEE prévoit actuellement le 

lancement d’un programme national pour l’utilisation à grande échelle du PV résidentiel et tertiaire 

connecté au réseau BT, avec un potentiel estimé à 4,5 GW à l’horizon 2030. Sa réalisation se fera dans le 

cadre du projet d’amendement de la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables et notamment de son 

article 546. 

Dans le cadre d’une «feuille de route» établie par le MEMME en 2014, le gouvernement envisage 

l’ouverture du réseau MT permettant le développement de centrales PV dont la réalisation se fera dans 

le cadre de la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables ou dans le cadre des dispositions de la loi 40-

09 relative à l’ONEE et à l’autoproduction47. L’ouverture progressive du réseau MT se fera selon une 

trajectoire prédéfinie pour la période 2015-2025, composée d’enveloppes fixant le volume d'intégration 

des ER pour chaque zone de distribution en fonction des spécificités propres des régies, des 

concessionnaires et de l’ONEE48. 

Accompagnant la «feuille de route» des ER, notamment pour le PV, le gouvernement projette la 

création d’une autorité nationale de régulation indépendante de l’énergie pour veiller au respect des 

règles en vigueur, maintenir la viabilité concurrentielle des opérateurs sur les marchés électrique et 

gazier et définir les tarifs et les conditions d’accès au réseau de transport et aux interconnexions. 

L’établissement du schéma de régulation sera un pas décisif pour le développement d’un marché libre 

pour l’échange d’électricité d’origine renouvelable entre producteurs49.  

Avec l’approbation du projet de loi 54-1450 en octobre 2014, le gouvernement prévoit également la 

possibilité de supprimer le seuil de 50 MW établi par la loi 16-08 relative à l’autoproduction, permettant 

ainsi aux gros consommateurs dont les besoins dépassent les 300 MW, de développer leur propres 

capacités de production sans limitation de puissance et avec un accès au réseau de transport, en accord 

avec l’ONEE.  

Le 27 août 2015, le Conseil du gouvernement a adopté le projet de loi 58-15 modifiant et complétant 

cinq articles de la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables (articles 5, 8, 10, 12 et 26)51,52. Le projet 

                                                           

46 MEMEE, « Chantier de l’utilisation à grande échelle du photovoltaïque connecte au réseau basse tension » En ligne: 

http://www.mem.gov.ma/SitePages/GrandsChantiers/DEERReseauBT.aspx.  
47 Discours prononcé par le Ministre Dr. Abdelkader AMARA à  l’occasion de la Première édition du Salon International sur le 

Photovoltaïque: « Photovoltaica », 4 novembre 2014. 

http://www.mem.gov.ma/SitePages/Discours/Discours%20Mle%20Ministre3nov%202014.pdf. 
48 MEMEE, op. cit., 2014, p. 15. 
49 http://www.mem.gov.ma/SitePages/GrandsChantiers/DEERRegulation.aspx. 
50 Secrétariat Général du Gouvernement du Maroc, « Matrice sur les réponses du MEMEE aux commentaires des internautes au 

sujet du Projet de loi [54-14] » En ligne: http://www.sgg.gov.ma/portals/0/AvantProjet/86/Matrice_Loi_54-14.pdf. 
51 Texte du projet de la loi 58-15, en arabe et français.  

http://www.mem.gov.ma/SitePages/GrandsChantiers/DEERReseauBT.aspx
http://www.mem.gov.ma/SitePages/Discours/Discours%20Mle%20Ministre3nov%202014.pdf
http://www.mem.gov.ma/SitePages/GrandsChantiers/DEERRegulation.aspx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwik2ueHwtDHAhVM7BQKHWlUC9o&url=http%3A%2F%2Fwww.sgg.gov.ma%2FAccueil.aspx&ei=6c_iVeTBE8zYU-mordAN&usg=AFQjCNG4TmqHAk6RqqTzuq_ZGJ5a-ngU7A
http://www.sgg.gov.ma/portals/0/AvantProjet/86/Matrice_Loi_54-14.pdf


 

 

P a g e  | 17  Ce Projet est financé par l’Union Européenne et est realisé par un Consortium de Human Dynamics 

de loi, qui devra être approuvé par les deux chambres du Parlement et le Conseil des ministres, 

représente un avancement significatif en prévoyant: (i) la possibilité que les installations de production 

d’électricité à partir de SER soient connectées au réseau national de BT et MT (en plus de HT, THT); (ii) la 

possibilité de vendre l’excédent d’énergie renouvelable produite à l’ONEE (réseau HT et THT), jusqu’à 20 

% de la production annuelle; (iii) l’augmentation du seuil de la puissance installée pour les projets 

d’énergie de source hydraulique de 12 MW à 30 MW; et (iv) la soumission des autorisations 

d’installations de production hydro-électrique à l’avis des agences de bassin hydraulique (ABH) 

concernées. 

La mise en application de la loi, une fois ratifiée, nécessitera des décrets notamment relatifs à la BT et 

MT. Une fois adopté, ce nouveau cadre règlementaire devrait favoriser le développement de la filière 

relative aux petites et moyennes installations - notamment les centrales photovoltaïques - et la création 

d’emploi dans le secteur des énergies renouvelables. Dans ce contexte, l’adoption du projet de loi 

augmentera la marge de manœuvre des communes comme «instigatrices et promotrices» locales du 

secteur des ER, tout en restant contraintes, pour l’instant, par leur texte «institutif». 

2.3.2 Efficacité énergétique  

La promulgation en septembre 2011 de la loi 47-09 relative à l’efficacité énergétique comprend les 

dispositions suivantes (en complément de la législation relative à l’urbanisme et à la 

construction), concernant: 

 les performances énergétiques des appareils et équipements: la loi prévoit que tout appareil et 

équipement fonctionnant à l’électricité, au gaz naturel, aux produits pétroliers liquides ou gazeux, 

au charbon et aux énergies renouvelables, doit respecter des performances énergétiques minimales 

fixées par voie réglementaire. 

 les performances énergétiques des constructions: la loi prévoit de fixer les règles de performance 

énergétique des constructions pour améliorer le bilan énergétique des bâtiments à édifier ou à 

modifier. Par ailleurs, elle prévoit des études d’impact énergétique extensives, en fonction du seuil 

de consommation d’énergie thermique et/ou électrique spécifique à chaque type de projet ou 

construction.   

 la rationalisation de la consommation énergétique des collectivités territoriales: la loi astreint les 

collectivités territoriales à rationaliser la consommation d’énergie de leurs services, en intégrant 

dans le plan communal de développement les mesures et les mécanismes tendant à rationaliser la 

consommation d’énergie (distribution d’énergie électrique, éclairage public et transport public 

urbain). 

Efficacité énergétique dans le bâtiment 

Par ailleurs, la loi 47-09 définit le cadre réglementaire général de la construction, fixant les règles de 

performance énergétique des constructions dans le  Règlement Thermique de Construction au Maroc 

(RTCM) et instituant un Comité national de l’efficacité énergétique dans le bâtiment. Le RTCM fournit 

les critères et dispositions fondamentales à intégrer dans les documents contractuels, et représente une 

                                                                                                                                                                                           

52 Gouvernement marocain En ligne, http://www.maroc.ma/fr/actualites/conseil-de-gouvernement-du-jeudi-27-aout-2015.  

http://www.maroc.ma/fr/actualites/conseil-de-gouvernement-du-jeudi-27-aout-2015
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référence pour les audits énergétiques dans les bâtiments existants et les objectifs en matière 

d’isolation thermique53. Le règlement prévoit notamment la définition de: 

 six (6) zones climatiques pour le Maroc et traite spécifiquement les secteurs de l’habitat et le 

secteur tertiaire (hôtels, bâtiments administratifs/bureaux, bâtiments d’éducation et 

d’enseignement supérieur, et les hôpitaux); 

 niveaux de performance requis pour les composantes de l’enveloppe du bâtiment de manière 

performancielle et prescriptive; et de 

 performances énergétiques minimales pour les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation 

(CVC) avec une puissance frigorifique inférieure à 20 kW. 

Le RTCM fournit aux communes la base normative pour veiller au respect des critères de performance 

énergétique lors de l’octroi des autorisations de construire. Par ailleurs, le RTCM lui fournit un cadre 

de références pour la mise à niveau énergétique de ses propres bâtiments et systèmes CVC. Alors que 

la RTCM précise les règles d’application de la loi 47-09 pour l’EE dans le bâtiment, les décrets 

d’application relatifs au déploiement de l’EE dans l’industrie et le transport, restent à développer.  

2.3.3 Environnement  

Comme pour le secteur de l’énergie, le cadre légal et institutionnel en matière de gouvernance de 

l’environnement au Maroc a connu des avancées significatives depuis 2009 à travers les Directives 

Royales de 2009, 2010 et 2012; la révision de la Constitution en 2011; l’élaboration de la Charte 

Nationale de l’Environnement (2009) et son adoption au Conseil National de l’Environnement (2011); 

l’élaboration de la Stratégie Nationale de Développement Durable et la promulgation le 6 mars 2014 de 

la loi cadre 99-12 portant la Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable 

(CNEDD)54.  

A travers la CNEDD, les collectivités territoriales sont appelées à prendre en compte les objectifs 

fondamentaux de l’action de l’Etat en matière de protection de l’environnement et de 

développement durable dans leurs stratégies d’élaboration et de mise en œuvre des plans de 

développement. Cette nouvelle injonction implique et encadre l’alignement de la démarche de 

planification communale sur les principes fondamentaux, droits et devoirs en matière de 

développement durable, conformément à l’article 1 de la loi-cadre 99-12. 

2.3.4 Déchets 

La loi 28-00 de 2006 relative à la gestion des déchets et à leur élimination est assez extensive (neuf titres 

et 86 articles) et a donné lieu à un ensemble de décrets d’application55. La loi inclut des provisions pour 

la gestion des déchets ménagers et assimilées – sujet de la compétence communale ou des 

groupements de communes (par voie de régie directe, de régie autonome, de concession ou de toute 

autre forme de gestion directe ou de gestion déléguée); les décrets font référence notamment aux 

déchets dangereux, industriels, médicaux et pharmaceutiques non-dangereux et aux déchets ultimes, 

agricoles et inertes. Dans ses dispositions, la loi stipule que: 

                                                           

53ADEREE, 2014, op. cit., p. 12. 
54 Promulguée par le Dahir n° 1-14-09 du 6 mars 2014 (BO n° 5240), http://faolex.fao.org/docs/pdf/mor134969.pdf.  
55 Loi 28-00 du 22 novembre 2006 (BO n° 5480 du 7 décembre 2006), relative à la gestion de déchets et à leur élimination,  

Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et de l’Environnement, pp. 174, « Recueil des lois relatives a la protection de 

l’environnement », http://www.inra.org.ma/environ/Docs/recueil_des_lois_fr.pdf. 

http://faolex.fao.org/docs/pdf/mor134969.pdf
http://www.inra.org.ma/environ/Docs/recueil_des_lois_fr.pdf
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 chaque préfecture ou province doit être couverte par un plan directeur préfectoral ou provincial de 

gestion des déchets ménagers et assimilés; 

 le service public communal de gestion des déchets ménagers et assimilés comprend la collecte, le 

transport, la mise en décharge, l’élimination, le traitement, la valorisation et, le cas échéant, le tri de 

ces déchets; 

 chaque commune doit établir un plan communal ou intercommunal de gestion des déchets ménagers et assimilés 

qui définit les opérations de pré-collecte, de collecte, de transport, de mise en décharge, d’élimination, de 

traitement et de valorisation et, le cas échéant, de tri de ces déchets; 

 sont chargés du contrôle et de la constatation des infractions aux dispositions de la loi les 

fonctionnaires et agents commissionnés par l’administration et les communes concernées (bien 

évidement, outre les agents et les officiers de police judiciaire).  

Il est notable qu’en ce qui concerne les décharges contrôlées et installations 

de traitement, de valorisation, d’incinération, de stockage et d’élimination des déchets – composantes 

fondamentales pour la bonne gestion des déchets ménagers et assimilés – la loi est très peu précise.   

Parmi les sept (7) décrets adoptés pour l’application de la loi, les plus pertinents pour les communes 

sont les suivants: 

 Décret 2-07-253 de 2008 portant classification des déchets et fixant la liste des déchets dangereux, y 

compris les déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, 

des industries et des administrations); 

 Décret 2-09-284 de 2009 fixant les procédures administratives et les prescriptions techniques 

relatives aux décharges contrôlées des déchets ménagers et assimilés, lesquelles sont de la 

compétence communale. Le chapitre relatif à l’aménagement du site (II, articles 10 à 13) n’est 

toutefois pas assez spécifique quant à la normativité technique pour les décharges.  

 Décret 2-09-285 de 2010 fixant les modalités d’élaboration du Plan directeur préfectoral ou 

provincial de gestion des déchets ménagers et assimilés et la procédure d’organisation de l’enquête 

publique afférente à ce plan. Le décret stipule qu’un représentant de chaque commune relevant du 

ressort territorial de la préfecture ou de la province concernée, désigné par le président du conseil 

communal concerné, participe à la commission consultative. Néanmoins, l’avis et l’importance des 

communes sont limités par rapport à ceux de la région et de la préfecture/province. 

2.3.5 Le partenariat public-privé, au service des collectivités locales ? 

Le cadre légal permet à la municipalité d’avoir recours au secteur privé pour lui confier la gestion d’un 

service public: la loi 54-0556 relative à la gestion déléguée des services publics (2006) vise la délégation 

de l’exploitation du service public dont elle concède la responsabilité à un délégataire qui gère le service 

public – à ses risques et périls. La loi prévoit les règles et les principes encadrant et fixant des normes 

pour l’attribution et l’exécution des conventions de délégation. Les procédures et les termes 

contractuels de ces dernières sont toutefois fixés au cas par cas, sur la base de textes généraux relatifs à 

l’organisation des communes. Concernant la distribution d’électricité, elle peut être effectuée par des 

                                                           

56 Loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics du 14 février 2006. A noter que cette loi s’applique 

uniquement aux collectivités locales et non à l’Etat.  
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délégataires également. Un décret57 datant de 1962 réglemente les conditions relatives à la délivrance 

des autorisations, permissions et concessions des distributions d’énergie électrique (p. ex. à Casablanca, 

Tanger et Tétouan).  

Au-delà de la gestion déléguée, la Société de Développement Local (SDL) constitue le principal véhicule 

juridique permettant à la commune d’associer le privé à la gestion d’un service public (p. ex. SDL 

éclairage public à Salé). Toutefois, l’objet de la SDL (composée à minima de 51% d’actionnaires 

publiques) doit s’inscrire «dans la limite des activités à caractère industriel et commercial qui relèvent 

des compétences des collectivités locales et de leurs groupements»58. Ainsi, la SDL n’est pas autorisée à 

produire de l’électricité, la commune n’étant explicitement compétente que pour la seule distribution 

d’énergie électrique59. 

En matière d’efficacité énergétique, autant la gestion déléguée que le recours à la SDL permettent à la 

commune de mettre en place un contrat de performance énergétique (CPE) avec soit le gestionnaire 

d’un service public (délégataire) soit une SDL (société à capital mixte dont la commune est 

actionnaire), agissant en qualité d’Entreprise de Services Energétiques (ESCO). Cette dernière porte le 

risque d’investissement et se rémunère grâce aux gains résultants des économies d’énergie, en fonction 

des objectifs de performance fixés. 

La question se pose, cependant, du cadre légal et réglementaire qui permettrait aux collectivités locales 

d’avoir recours au partenariat public-privé (PPP, au-delà de la gestion déléguée et de la SDL) pour la 

production d’électricité. Tandis que la loi 13-09 (art. 9, chap. 3) accorde le droit à la production 

d’électricité verte à toute entité publique»habilitée, en vertu des dispositions de son texte institutif, à 

produire de l'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables», la Charte communale exclut les 

communes de ce droit. Reste l’option PPP pour développer un groupement de producteur public-privé.  

La récente loi 86-12 de 2014 sur les contrats de partenariat public-privé60 permet en effet à une 

personne publique «d’optimiser le montage financier d’un projet en faisant un partage raisonné, qui 

tient compte des risques, entre le public et le privé». Cependant, elle ne s’applique pas actuellement aux 

collectivités territoriales. Seuls «l’Etat, les établissements publics étatiques et les entreprises publiques» 

sont concernés61. Si l’opportunité d’inclure dans le périmètre de la loi les collectivités locales a été 

envisagée, la loi sur les PPP reste inapplicable aujourd’hui, pour des raisons constitutionnelles62.  

                                                           

57 Décret n° 1-51-346 du 24 octobre 1962 règlementant les conditions relatives à la délivrance des autorisations, permissions et 

concessions des distributions d'énergie électrique ainsi qu'au fonctionnement et au contrôle desdites distributions (Bulletin 

Officiel n° 2612 du Vendredi 16 Novembre 1962). 
58 Article 140 de la Charte communale (2009).  
59 Article 39 de la Charte communale (2009). 
60 Loi n° 86-12 relative aux contrats de Partenariats Public-Privé du 21 décembre 2014 (BO n° 6328 du 22 janvier 2015). 
61  Le Directeur des Entreprises Publiques et de la Privatisation (DEPP) du Ministère de l’économie et des finances, M. Samir 

Mohamed Tazi, assure que la loi sur les PPP ne s’appliquera pas, dans un premier temps, aux projets portés par les collectivités 

locales, en attendant la nouvelle loi organique sur les finances des collectivités territoriales. « Le PPP, nouvel outil pour appuyer 

les grandes stratégies marocaines », Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc, Conjonctures, Numéro 972, 15 

juillet -15 septembre 2015. 
62 CMS Bureau Francis Lefevre, « Maroc, le nouveau cadre juridique des Partenariats public-privé » En ligne, http://www.cms-

bfl.com/Maroc--Le-nouveau-cadre-juridique-des-Partenariats-public-prive--Flash-info-Afrique-02-07-2015. 

http://www.cms-bfl.com/Maroc--Le-nouveau-cadre-juridique-des-Partenariats-public-prive--Flash-info-Afrique-02-07-2015
http://www.cms-bfl.com/Maroc--Le-nouveau-cadre-juridique-des-Partenariats-public-prive--Flash-info-Afrique-02-07-2015
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Ce n’est donc qu’à condition que les lois organiques relatives aux collectivités territoriales (lois 111-14, 

112-14 et 113-14) récemment promulguées (le 23 juillet 2015) spécifient l’éligibilité explicite des 

collectivités locales aux contrats de PPP que les communes pourront y recourir et ce, à condition qu’un 

amendement de la loi sur les PPP63 permette de les intégrer dans le périmètre des entités publiques 

éligibles au contrat de PPP. Une révision des lois organiques, notamment de la loi 113-14 montre 

cependant que cette spécification n’y figure pas, pour l’instant. En conséquence, le seul cadre légal 

accordant le droit de production d’électricité «verte» à la commune actuellement est celui de 

l’autoproduction à condition: 

 que cette production n'excède pas 50 MW64; 

 qu'elle soit destinée à l'usage exclusif du producteur; 

 qu'elle ne perturbe pas les plans d'alimentation en énergie électrique de la zone concernée; 

 que l'excédent de la production qui n'est pas utilisé par le producteur pour ses besoins soit vendu 

exclusivement à l'ONEE et que; 

 le décret d’application relatif à l’injection de la MT soit adopté (en attendant la loi 58-15 autorisant 

l’injection de la BT, et le décret correspondant).  

En résumé, la marge de manœuvre des communes peut être qualifiée de relativement importante en 

terme de planification territoriale (établissement du PCD, Plan de développement urbaine et 

participation à la mise en place des Plans d’aménagement) et de gestion des services publics liés à 

l’environnent (déchets ménagers, distribution d’eau et gestion des eaux usées) et à l’énergie 

(distribution d’électricité et services comme l’éclairage public).  

En ce qui concerne la promotion de l’efficacité énergétique, la commune peut agir en toute liberté et 

autonomie sur son propre patrimoine, tout en veillant au respect du code d’efficacité énergétique 

(notamment du bâtiment) au moment de l’octroi des autorisations de construire. De même, elle peut 

procéder à la production d’énergie thermo-solaire, pour chauffer l’eau sanitaire de ses installations. 

Pour le financement de l’efficacité énergétique et la gestion du risque financier, elle peut faire recours 

au partenariat public-privé, notamment via la gestion déléguée et la SDL. Sa marge de manœuvre est, 

cependant, limitée dans le cadre actuel de la réglementation en vigueur en terme de production 

d’électricité; seule la production destinée à son propre usage (autoproduction) lui est autorisée et ce, à 

condition que l’installation de production soit raccordée au réseau MT de l’ONEE, et que ce 

raccordement soit autorisé par décret. Ni le texte régissant la SDL ni la loi sur les PPP lui permettent 

actuellement de recourir au secteur privé pour la production d’électricité «verte».  

2.4 Rôle du Group national de coordination du projet, acteurs et réseaux clés 

Les institutions membres du Groupe national de coordination (GNC) du Projet CES-MED au Maroc ont 

des rôles importants en matière de réglementation, de politique énergétique nationale et d’appui aux 

collectivités locales. Un aperçu des rôles assumés par les membres du GNC est présenté dans le tableau 

                                                           

63 Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) « Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental sur le Projet 

de loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé », 2014, http://www.ces.ma/Documents/PDF/Saisines/S-9-

2014-projet-loi-contrats-de-partenariat-public-prive/Avis-S-9-2014-VF.pdf. 
64 La loi n° 16-08 relative à l’autoproduction stipule que pour les puissances supérieures à 50 MW, seules les « personnes 

morales de droit privé » sont éligibles.  

http://www.ces.ma/Documents/PDF/Saisines/S-9-2014-projet-loi-contrats-de-partenariat-public-prive/Avis-S-9-2014-VF.pdf
http://www.ces.ma/Documents/PDF/Saisines/S-9-2014-projet-loi-contrats-de-partenariat-public-prive/Avis-S-9-2014-VF.pdf
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2.4 ci-dessous. D’autres acteurs pertinents pour la mise en place de PAED au Maroc, avec leurs missions 

respectives, sont présentés dans l’annexe 5.5.  

Tableau 2.4  Rôles des membres du Groupe National de Coordination  

Acteur Rôle 

Ministère de l’énergie, des 
mines, de l’eau et de 
l’environnement (MEMEE) 

- Le Département de l’énergie et des mines assure la tutelle du secteur de 
l’électricité (à l’exception des régies de distribution placées sous la tutelle 
du Ministère de l’Intérieur). 

- La Direction de l’électricité ainsi que la Direction des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique sont chargées de l’élaboration 
et de la mise en œuvre des politiques énergétiques nationales en termes 
de planification, de réglementation, de contrôle et de coopération. 

- Le Ministère délégué chargé de l’Environnement élabore et met en œuvre 
la politique nationale en matière d’environnement et de développement 
durable.  

Ministère de l’habitat et de la 
politique de la ville (MHPV) 

- Œuvre à l’encadrement technique du secteur de l’habitat en vue 
d’améliorer le processus de production de logement au niveau de la 
sécurité, de la qualité et de la durabilité. 

- Accorde une importance certaine à la dimension énergétique à travers la 
mise en place d’une série d’actions visant l’intégration progressive des 
technologies d’EE et des ER dans l’habitat et l’aménagement urbain  (p. 
ex. guide des bonnes pratiques en matière d’EE/ER à destination des 
professionnels de la construction, étude sur l’intégration des chauffe-eau 
solaires dans le bâtiment collectif. 

Direction générale des 
collectivités locales (DGCL) – 
Ministère de l’intérieur 

- Exerce un pouvoir de tutelle sur les collectivités territoriales et les régies 
et services concédés (distribution de l’électricité et de 
l’eau/assainissement liquide dans certaines communes).   

Fonds d’équipement 
communal (FEC)  

- Institution financière (banque) spécialisée dans le financement des 
collectivités territoriales, avec un rôle de partenaire technique et financier 
des collectivités et des porteurs de projets d’investissement locaux. 

Réseaux clés 

Les réseaux (et sous-réseaux thématiques) de villes et les programmes d’échange en matière de 

développement urbain durable dans le bassin méditerranéen sont nombreux, avec un degré de 

coordination relativement faible malgré l’appartenance de certaines villes à plusieurs réseaux. 

Généralement, le soutien aux villes – qu’il soit international ou public / national – est axé sur la 

concrétisation d’actions locales avec un faible effort de communication sur les résultats et encore 

moins, sur les processus sous-jacents à la réalisation de projets, les défis rencontrés, et les solutions 

développées pour les surmonter. Les réseaux représentent une opportunité importante pour remédier à 

cette lacune.  

La principale mission des réseaux de villes consiste à faciliter (a) la documentation, l’échange et la 

dissémination de bonnes pratiques et des retours d’expériences; (b) l’échange de solutions et d’outils 

d’aide à la décision/ à la mise en œuvre et (c) la mutualisation de moyens pour la mobilisation de 

formateurs ou l’organisation de voyages d’étude pouvant répondre aux besoins en formation 

prioritaires, collectivement identifiés par secteur.  
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Les villes marocaines engagées en matière de développement énergétique et urbanistique durable 

appartiennent aux réseaux suivants: 

 MED Cities: ce réseau de villes méditerranéennes créé en novembre 1991, à l’initiative du 

Programme d’assistance technique environnemental méditerranéen (METAP)65, a pour objectif 

initial d’améliorer l’environnement local dans la région méditerranéenne66. Il a ensuite étendu ses 

activités au domaine plus vaste du développement urbain durable en tant que moyen permettant 

d’améliorer les conditions de vie dans la région méditerranéenne. Les principaux buts de ce réseau 

comptant aujourd’hui 17 villes membres du pourtour du bassin méditerranéen – dont trois (3) 

communes marocaines (Chefchaouen, Tanger et Tétouan) – sont aujourd’hui: la sensibilisation sur 

l'interdépendance et la responsabilité commune en matière de développement durable, la 

préservation environnementale et la cohésion sociale; le renforcement du rôle, des compétences et 

des ressources (institutionnelles, financières et techniques) des administrations locales dans 

l'adoption et la mise en œuvre des politiques de développement durable local; le développement de 

la sensibilisation des citoyens et leur implication dans le développement urbain; la mise en route et 

le développement de politiques de coopération directe et de partenariats entre les villes membres 

et avec d'autres associations.  

 Le Réseau Marocain de la Maîtrise de l’Energie - REMME: ce réseau, lancé en avril 2013 et 

aujourd’hui composé de 10 membres67, concentre ses actions sur la thématique de l’éclairage 

public. Il bénéficie du soutien de la DGCL et de la GIZ/CoMun, en partenariat avec l’ADEREE et le 

Ministère délégué de l’énergie. Il aborde différents aspects, tels que les outils de planification de 

l’éclairage public; la mise en place d’un système d’information géographie (SIG) appliqué à 

l’éclairage public ou encore la méthodologie de recensement du réseau.  

 Le Réseau Marocain de Déplacements Urbains – REMADU (de l’ancien Réseau Marocain de 

Transports Publics – REMTP): depuis sa création en septembre 2012 par la GIZ/CoMun, ce réseau 

qui compte aujourd’hui 12 communes membres68, s’est penché sur trois (3) thématiques 

principales: le bus à haut niveau de service (BHNS) comme option de transport efficient et innovant; 

le benchmarking des services de transport public dans les villes marocaines; et la gouvernance du 

transport public urbain (thème du cycle actuel).  

 Le Réseau Marocain de Gestion des Déchets Urbains - REMAGDU: ce réseau de 18 communes 

membres69 a été lancé en mai 2012, avec l’appui de la DGCL, du Ministère délégué chargé de 

l’environnement et de la GIZ/CoMun. Il a connu plusieurs cycles d’activités, concernant la gestion 

intégrée des déchets urbains, le «tri, recyclage et valorisation» ainsi que la planification intégrée et 

la participation citoyenne. Les échanges entre communes sur la thématique «tri sélectif, recyclage 

et valorisation» ont par exemple couvert les aspects de l’implication du secteur informel, le contrôle 

                                                           

65 Par la Banque mondiale (BM), la Banque européenne d’investissement (BEI), la Commission européenne et le programme de 

développement des Nations Unies (PNUD). L’objectif du METAP visé le renforcement des actions décentralisées impliquant 

l’assistance technique en tant que meilleur moyen de promouvoir la sensibilisation sur les problèmes environnementaux 

urbains et de réaliser ces actions en potentialisant les municipalités lors du développement de pays en ce qui concerne la 

gestion de problèmes environnementaux urbains.  
66 Site de MED Cités: http://www.medcities.org 
67 Agadir, Benguerir, Beni Mellal, Chefchaouen, Rabat, Safi, Salé, Tiznit, Ouarzazate et Oujda. 
68 Agadir, Casablanca, Fès, Kénitra, Marrakech, Meknès, Oujda, Rabat, Salé, Témara, Tanger et Tétouan. 
69 Agadir, Beni Mellal, Benslimane, Casablanca, Chefchaouen, Essaouira, Fès, Guelmim, Larache, Mohammedia, Ouarzazate, 

Oujda, Rabat, Salé, Tanger, Témara,Tétouan etTiznit. 

http://www.medcities.org/
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et le suivi des prestations de collecte et nettoiement et apport du tri sélectif, le montage, l’étude de 

marché et la planification des projets. 

 MENA Energy Award - MEA/eea®: développé au Maroc par l’ADEREE dans le cadre de Jiha Tinou en 

collaboration avec GIZ, l’Agence française de l’environnement et de la maîtrise de l’energie 

(ADEME), la Coopération suisse (REPIC), l’Institut pour le développement, l’environnement et 

l’énergie (IDE-E) et le secrétariat international du Forum European Energy Award (eea®), a été mis 

au services des trois (3) communes marocaines (Agadir, Chefchaouen et Oujda), les incitant à 

s’engager dans la mise en place de politiques énergétiques locales durables, tout en bénéficiant 

d’un échange de pratiques à l’échelle internationale (1300 communes européennes étant 

actuellement engagées dans le processus eea®). Le MENA Energy Award/eea® propose des mesures 

concrètes pour alimenter les plans d’actions énergétiques locaux, permet le suivi des réalisations et 

performances énergétiques communales, tout en proposant un label de certification (au Maroc, le 

label Jiha Tinou) permettant de reconnaître et de récompenser des communes les plus 

performantes en matière de développement énergétique durable.  

 Association Marocaine des Eco-Villes (AMEV): cette association de collectivités locales 

marocaines70 regroupe plusieurs communes marocaines de taille, de géographie ou de sensibilités 

différentes, désireuses de mettre le développement durable au cœur de leurs politiques publiques.  

2.5   Stratégies et plans nationaux en matière de développement énergétique durable 

En 1995, l’ONEE a mis en œuvre le Plan d’électrification rurale global (PERG) visant à garantir l’accès à 

l’électricité à l’ensemble de la population. Une augmentation drastique du taux d’électrification rurale, 

de 18 % à 99 % actuellement71, ainsi que la privatisation partielle du secteur de la distribution 

d’électricité et l’élaboration d’une interconnexion entre le Maroc et l’Espagne72 en ont résulté. Durant la 

période 2013-2017, le plan d’action du PERG vise l’électrification de 5 350 villages supplémentaires 

regroupant 153 800 foyers ainsi que 5 000 écoles, 250 dispensaires et 2 000 mosquées73. 

En 2009, le Plan National de Lutte contre le Réchauffement Climatique a fixé les premiers objectifs de 

réduction des GES dans les secteurs de l’énergie et de l’industrie. Dans la même année, ces objectifs ont 

été déclinés dans deux stratégies nationales: la Stratégie nationale de Développement durable et la 

Stratégie énergétique nationale.  

2.5.1 Stratégie nationale de Développement durable 

Une Stratégie nationale de développement durable (SNDD), annoncée par le rapport économique et 

financier accompagnant le projet de Loi de finances 201574 qui en expose les grands axes, est en cours 

d’élaboration pour la période 2015-2020. Elle vise à fixer les grandes orientations et le cadre stratégique 

au sein duquel les politiques, les réformes, les plans et les programmes sectoriels seront définis, tout 

                                                           

70 Le Président actuel de l’AMEV est président de la commune urbaine d’Agadir (jusqu’en novembre 2015), M. Tariq Kabbage. 
71 MEMEE, 2014, op. cit., p. 4.  
72 AIE, 2014, op. cit., p. 9.  
73 Innovant, le magazine de l’action novatrice, En ligne, « Le Maroc: Un taux de 98,51 % atteint en électrification rurale en 

2013 », http://magazine-innovant.com/?p=2220.  
74 MEF « Rapport économique et financier, Projet de loi de finances pour l’année budgétaire 2015 », pp.55-57. Disponible en 

intégralité sur: http://www.finances.gov.ma/Docs/2014/DB/ref_fr.pdf    

http://magazine-innovant.com/?p=2220
http://www.finances.gov.ma/Docs/2014/DB/ref_fr.pdf
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étant un instrument de convergence et d’opérationnalisation des politiques engagées. La SNDD 

s’articulera autour de sept axes majeurs 75, reposant en premier lieu sur la gouvernance du 

développement durable qui requiert l’exemplarité de l’État, le renforcement du cadre institutionnel et 

les mécanismes de contrôle ainsi que des instruments économiques et financiers permettant de mettre 

en œuvre une politique fiscale en matière d’environnement. La transition vers une «économie 

verte» est invoquée comme un des axes principaux. Au soutien de la SNDD, deux fonds devraient être 

mis en place: le Fonds national pour le développement durable et le Fonds national pour le changement 

climatique. Une évaluation à mi-parcours est prévue en 2017 afin d’identifier les différents freins à la 

mise en place de la stratégie et de s’assurer que l’ensemble des secteurs aient intégré le dispositif.  

2.5.2 Stratégie énergétique nationale, vers un approvisionnement durable en énergie 

La stratégie énergétique nationale du Maroc lancée en 2009 se traduit par la mise en place et le 

financement d’un arsenal de plans, programmes, fonds et outils de promotion énergétique, sectorielle 

et de développement socioéconomique qui viennent compléter le cadre législatif et réglementaire 

relatif au secteur de l’énergie. Les instruments disponibles (de façon directe ou indirecte) aux 

promoteurs du développement énergétique durable sont abordés dans cette section.  En 2009 

également, en accompagnement de sa stratégie, le gouvernement a lancé son Plan national d’actions 

prioritaires (PNAP) 2009-2012 pour assurer l’adéquation entre l’offre et la demande en électricité; 

renforcer les capacités de production; et promouvoir des mesures d'efficacité énergétique dans les 

différents secteurs consommateurs, ainsi que des mesures horizontales (p. ex. diffusion des lampes de 

basse consommation, tarification incitative, et l’horaire GMT+1 durant l’été, entre autres). A travers le 

PNAP, la période 2009 – 2012 a connu la réalisation de plus de 2 200 km de lignes THT et HT et la 

réalisation de plus de 13 000 km de lignes de MT, ainsi que d’importants projets en matière de 

production d’électricité. Pendant la même période, la capacité énergétique globale a été renforcée de 

1400 MW76.  

Cette capacité devra être davantage renforcée par le recours progressif aux sources d’énergie 

renouvelable. En conséquence directe du Plan Eolien (cf. Programme marocain intégré de l’énergie 

éolienne, présenté en annexe 5.6), les premiers parcs éoliens sont aujourd’hui opérationnels (à hauteur 

de 600 MW, avec plus de 1000 MW en projet ou en construction). Le premier projet de production et de 

commercialisation d’énergie solaire concentrée (CSP) est en cours de réalisation à Ouarzazate (500 

MW), dans le cadre du Plan Solaire Marocain. Ce dernier, lancé en 2009, prévoit l’installation d’une 

capacité solaire de 2 000 MW à l'horizon 2020, soit 10 000 hectares d'installations solaires réparties sur 

cinq (5) sites77. La gestion du Plan est assurée par MASEN qui mobilise, entre autres, les fonds requis 

pour subventionner l’injection de l’électricité produite à partir des centrales solaires dans le réseau 

                                                           

75 Les axes stratégiques sont les suivants: la gouvernance du développement durable; réussir la transition vers une économie 

verte; améliorer la gestion et la valorisation des ressources naturelles et renforcer la conservation de la biodiversité́; accélérer 

la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre le changement climatique; accorder une vigilance particulière aux 

territoires sensibles; promouvoir le développement humain et réduire les inégalités sociales et territoriales; Renforcer les 

capacités et promouvoir une culture de développement durable. Source: Ibid. 
76 Innovant, le magazine de l’action novatrice, En ligne, « Le Maroc: Un taux de 98,51% atteint en électrification rurale en 

2013 », http://magazine-innovant.com/?p=2220.  
77 Les cinq (5) sites visés sont situés à Ouarzazate, Midelt, Laâyoune (Foum al Oued), Boujdour et Tata, après l’élimination des 

sites d’Aïn Beni Mathar et Sebkha Tah. 

http://magazine-innovant.com/?p=2220
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national78. Les programmes nationaux portant sur le développement des énergies renouvelables sont 

détaillés dans l’annexe 5.6.  

Les projections de la demande en électricité pour la période 2012-2017, sur la base d’un scénario de 

référence, se traduisant par un taux d’accroissement de la demande en électricité de 5,5% durant cette 

période, prévoient une demande en énergie nette de 40,6 TWh à l’horizon 2017. Pour répondre à cette 

demande, le Maroc prévoit la mise en œuvre d’un Plan d’équipement en capacités de production en 

phase avec la stratégie énergétique nationale et les objectifs en matière de sécurité 

d’approvisionnement. A cet effet, le plan vise à faciliter la mise en place d’une capacité additionnelle de 

l’ordre de 4 550 MW au cours de la période 2013-2017, dont 2 370 MW en charbon, 88,5 MW en fioul, 1 

420 MW de source éolienne, 500 MW de sources solaires (PV/ CSP) au niveau du site d’Ouarzazate et 

170 MW de source hydraulique. Les énergies renouvelables représenteront 46 % de la capacité 

additionnelle qui sera réalisée durant cette période79. La réalisation du plan d’équipement sera 

accompagnée par la mise en œuvre d’un programme d’équipement en infrastructures de transport de 

l’électricité nécessaires au renforcement du réseau pour garantir la sécurité d’approvisionnement, 

l’évacuation des énergies produites et la diminution des pertes dans le réseau.  

2.5.3 Stratégie Nationale de Développement Durable  

En 2009, le Plan National de Lutte contre le Réchauffement Climatique a fixé les premiers objectifs de 

réduction des GES dans les secteurs de l’énergie et de l’industrie. Une Stratégie nationale de 

développement durable (SNDD), annoncée par le rapport économique et financier accompagnant le 

projet de Loi de finances 201580 qui en expose les grands axes, est en cours d’élaboration pour la 

période 2015-2020. Elle vise à fixer les grandes orientations et le cadre stratégique au sein duquel les 

politiques, les réformes, les plans et les programmes sectoriels seront définis, tout étant un instrument 

de convergence et d’opérationnalisation des politiques engagées. La SNDD s’articulera autour de sept 

axes majeurs 81, reposant en premier lieu sur la gouvernance du développement durable qui requiert 

l’exemplarité de l’État, le renforcement du cadre institutionnel et les mécanismes de contrôle ainsi que 

des instruments économiques et financiers permettant de mettre en œuvre une politique fiscale en 

matière d’environnement. La transition vers une «économie verte» est invoquée comme un des axes 

principaux. Au soutien de la SNDD, deux fonds devraient être mis en place: le fonds national pour le 

développement durable et le fonds national pour le changement climatique. Une évaluation à mi-

parcours est prévue en 2017 afin d’identifier les différents freins à la mise en place de la stratégie et de 

s’assurer que l’ensemble des secteurs aient intégré le dispositif.  

                                                           

78 L’investissement de ce plan est de 70 milliards MAD, supportés par l’Etat, le fonds Hassan II pour le développement 

économique et social, la SIE et l’ONEE.  
79 Ibid.   
80 MEF « Rapport économique et financier, Projet de loi de finances pour l’année budgétaire 2015 », pp.55-57. Disponible en 

intégralité sur: http://www.finances.gov.ma/Docs/2014/DB/ref_fr.pdf    
81 Les axes stratégiques sont les suivants: la gouvernance du développement durable; réussir la transition vers une économie 

verte; améliorer la gestion et la valorisation des ressources naturelles et renforcer la conservation de la biodiversité́; accélérer 

la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre le changement climatique; accorder une vigilance particulière aux 

territoires sensibles; promouvoir le développement humain et réduire les inégalités sociales et territoriales; Renforcer les 

capacités et promouvoir une culture de développement durable. Source: Ibid. 

http://www.finances.gov.ma/Docs/2014/DB/ref_fr.pdf
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2.5.4 Vers une stratégie nationale de l’efficacité énergétique  

Dans le cadre de la stratégie énergétique nationale, une attention particulière a été accordée à 

l’amélioration de l’efficacité énergétique. Les bénéfices à tirer sont notamment la maîtrise des coûts de 

l’énergie, le maintien de la compétitivité industrielle et la réduction des émissions de GES.  

En 2013, l’ADEREE a lancé les Etats généraux de l’efficacité énergétique devant aboutir à la mise en 

place d’une Stratégie nationale de l’efficacité énergétique. Les Etats généraux, un processus de 

consultation participative incluant l’Etat, les collectivités locales, le secteur privé, la société civile, les 

syndicats des secteurs concernés – bâtiment, éclairage public, industrie, transport, agriculture – et les 

experts nationaux et internationaux, entre autres, a permis la tenu d’un débat énergétique à l’échelle 

nationale. Les résultats des Etats Généraux, portant notamment sur l'état des lieux de l’EE au Maroc et 

visant l’élaboration d’une liste de mesures favorables au développement de l’EE, ont été soumis au 

MEMEE qui doit désormais préciser et valider la nouvelle Stratégie nationale de l’EE au Maroc. 

Les objectifs de cette future stratégie (tels qu’annoncés par la Stratégie énergétique nationale) 

consistent à réduire la consommation énergétique finale de 25 % d’ici 2030, avec des objectifs de 20 % 

dans le secteur du bâtiment, de 35 % dans les transports; avec l’objectif de réduire l’intensité 

énergétique finale de 2,5 % par an dans le secteur de l’industrie et de 0,2 % dans l’agriculture et la 

pêche (objectifs en cours de validation par le MEMEE). Destinés à faciliter l’application de la loi sur l’EE 

dans les secteurs cités, les programmes (détaillés en annexe 5.6) font appel aux mesures incitatives et 

aux actions de sensibilisation.  

2.5.5 Stratégie territoriale en matière de développement énergétique durable  

Jiha Tinou («ma région» en arabe et tamazight), la stratégie territoriale de l’ADEREE en matière d’ER et 

d’EE, lancée en 2012 et s’étalant sur huit (8) ans s’inscrit au cœur de la dynamique de la Régionalisation 

avancée. En proposant une déclinaison de la stratégie énergétique nationale au niveau des territoires et 

collectivités du Maroc, Jiha Tinou cherche à optimiser la capacité des acteurs locaux à contribuer, à leurs 

niveaux, aux objectifs énergétiques du Maroc à l’horizon 2020, en encourageant la maîtrise de l’énergie 

et le recours aux énergies renouvelables, à l’échelle locale (Figure 2.582). 

 

 

                                                           

82 ADEREE, IDE-E, « Sustainable energy development – an opportunity for cities to improve citizens’ quality of life », 2013, pp. 

21. http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-

cities/files/Resilient_Cities_2013/Presentations/C4_Huwiler_RC2013.pdf.  

http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2013/Presentations/C4_Huwiler_RC2013.pdf
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2013/Presentations/C4_Huwiler_RC2013.pdf
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Source: ADEREE 2013.  

Figure 2.5   La stratégie territorial pour le développement de l’énergie durable au Maroc Jiha Tinou 

(schématisée) 

Le cycle pilote, qui s’est déroulé de 2012 à 2014, visait à encourager et à valoriser, au niveau de trois (3) 

villes pilotes – Agadir, Chefchaouen et Oujda – un processus de planification énergétique territorial 

durable, tout en soutenant la réalisation d’actions de démonstration. Dans cet objectif, Jiha Tinou vient 

en soutien aux acteurs locaux, en apportant une assistance de proximité et des solutions concrètes, 

adaptées au contexte local, pour lever les principales barrières à la promotion d’initiatives locales. Cette 

assistance se traduit notamment par un appui à la gouvernance locale, le transfert de capacités et de 

l’expertise liées à la gestion énergétique communale, l’accès à l’information et la sensibilisation du 

citoyen ou encore, le développement de modèles institutionnels financiers permettant d’accéder aux 

technologies énergétiques durables. Le cadre méthodologique adopté par l’ADEREE et ses partenaires 

pour la mise en place de la stratégie Jiha Tinou est celui du MENA Energy Award (MEA). Ce dernier, un 

outil standardisé de planification et de certification énergétique communale, inspiré de l’European 

Energy Award (eea®)83, a été adapté au contexte spécifique marocain. Appliqué dans les trois villes 

pilotes, le MEA a servi de base à la création de structures locales de gouvernance énergétique et à la 

réalisation de 17 projets pilotes, réplicables dans d’autres villes du Maroc, et dans la région MENA. A 

partir des retours d’expérience des villes pilotes qui bénéficient d’un appui continu pour la réalisation de 

leurs projets prioritaires, l’ADEREE et ses partenaires, notamment GIZ et l’ADEME, préparent la 

conception d’une phase post-pilote pour l’appui à l’engagement d’autres villes et une assistance ciblée à 

la mise en œuvre de projets structurants 84. 

 

                                                           

83 Cf. labels « Cité de l’énergie », en Suisse; et « Cit’ergie » en France. 
84 ADEREE, « Jiha Tinou – stratégie territoriale en matière de développement énergétique durable » En ligne:  

http://www.aderee.ma/index.php/fr/expertise/programmes-integres/programme-jiha-tinou. 

http://www.aderee.ma/index.php/fr/cooperation/regionale/jiha-tinou
http://www.aderee.ma/index.php/fr/expertise/programmes-integres/programme-jiha-tinou
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2.6 Outils et instruments de planification territoriale et urbaine 

Au-delà du Plan Communal de Développement décrit dans les sections précédentes de ce rapport 

comme outil clef de la planification communale, il existe plusieurs documents réglementaires 

territoriaux au sein desquels la planification communale s’inscrit au Maroc: le Schéma régional 

d’aménagement du territoire (SRAT) et le Plan d’aménagement (PA) urbain. Ce sont des instruments de 

planification territoriale importants à prendre en compte dans la mise en place des PAED.  

Le Schéma régional d’aménagement du territoire 

Le Schéma régional d’aménagement du territoire (SRAT) est un outil de référence stratégique 

obligatoire au niveau régional, établi sur une période de vingt à vingt-cinq ans. Il a pour objectif d’aligner 

les interventions publiques à l’échelle régionale sur les objectifs et les priorités de développement 

national autour de cinq thématiques dont l’environnement fait partie. Les SRAT définissent des 

«espaces projets» appelés à développer leur propre capacité à attirer l’investissement public et privé, 

national et étranger, et préparent les conditions d’un développement régional et local concerté. 

L’élaboration du SRAT se fait sur la base d’une convention de partenariat entre le Ministère de 

l’urbanisme et de l’aménagement du territoire85 et le Conseil régional; il fait l’objet d’une concertation 

aussi large que possible (Wali, Conseil régional, Agence urbaine, Conseil régional d’investissement, 

Direction régionale au plan). 

Le Plan d’Aménagement 

Le Plan d’aménagement (PA) est établi à l’initiative du Ministère de l’urbanisme et de l’aménagement 

du territoire avec la participation86 des collectivités locales et approuvé dans les formes et conditions 

fixées par décret87. Respectant les dispositions du SRAT, le PA définit le droit d’utilisation du sol et les 

dispositions des espaces publics sur le territoire auquel il s’applique sur une période de vingt ans. Son 

champ d’application est celui des agglomérations, des groupements d’urbanisme et des zones 

délimitées dans les communes rurales88. 

2.6.1 Instruments de planification énergétique utilisés au Maroc 

Plusieurs stratégies, programmes et outils internationaux de planification énergétique communale mis 

en œuvre ou dont le déploiement est actuellement envisagé au Maroc, pourront potentiellement 

enrichir ou s’articuler avec l’élaboration de PAED sur la base de la CdM; les plus pertinents sont résumés 

ci-dessous.  

                                                           

85 La politique nationale d’aménagement du territoire est une compétence du Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement 

du territoire, à travers la Direction de l’Aménagement du territoire. Auparavant, la compétence était exercée par le Ministère 

de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement de l’espace (MHUAE) devenu le Ministère de l’habitant et de la politique de la 

ville (MHPV) en octobre 2012. 
86 Sous forme de concertation et de consultation. 
87 Loi n° 12-90 relative à l’urbanisme du 17 juin 1992, art. 23. https://rabat.eregulations.org/media/Loi%2012-

90%20Urbanisme.pdf. 
88 « Zones ayant une vocation spécifique (touristique, industrielle ou minière) ». Voir loi n° 12-90 relative à l’urbanisme du 17 

juin 1992, art. 18, https://rabat.eregulations.org/media/Loi%2012-90%20Urbanisme.pdf. Les zones spécifiques sont délimitées 

par l'administration sur proposition des conseils communaux compétents ou à défaut à la demande du gouverneur de la 

préfecture ou de la province concernée. 

https://rabat.eregulations.org/media/Loi%2012-90%20Urbanisme.pdf
https://rabat.eregulations.org/media/Loi%2012-90%20Urbanisme.pdf
https://rabat.eregulations.org/media/Loi%2012-90%20Urbanisme.pdf
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La Convention des Maires 

Comme décrit dans la section 1 du rapport, la Convention des Maires (CdM) est le principal mouvement 

européen associant les autorités locales et régionales dans un engagement volontaire pour 

l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’augmentation de l’usage des sources d’énergie 

renouvelable sur leurs territoires. Au Maroc, cinq communes sont actuellement signataires de la CdM89 

et pour trois d’entre elles notamment – Agadir, Oujda et Benslimane –, le projet CES-MED a fourni un 

appui à la réalisation d’IRE et à la mise en place de PAED. 

Le MENA ou Mediterranean90 Energy Award (MEA®) 

Directement inspiré de l’European Energy Award (eea®), le Mediterranean Energy Award (MEA®) offre 

des outils méthodologiques relatifs à la planification énergétique communale et à la certification (label 

MEA/eea®, Jiha Tinou au Maroc) des communes les plus engagées en matière de développement 

énergétique durable en région MENA. Adoptée par 9 pays et plus de 1300 communes européennes, le 

MEA/eea® trouve sa première déclinaison au Maroc avec la stratégie territoriale Jiha Tinou 2020 

engagée par l’ADEREE, testé avec succès dans trois communes pilotes (Agadir, Chefchaouen et Oujda) 

entre 2012 et 2014. 

Le cadre méthodologique MEA/eea® englobe six (6) domaines thématiques, 79 mesures et plus de 400 

indicateurs qui permettent de guider la commune à concevoir sa stratégie locale, à élaborer, à mettre 

en œuvre et à assurer le suivi de sa planification énergétique communale. Les six domaines couvrent 

l’ensemble des champs de compétence de la commune (urbaine) en matière de gestion énergétique:  

 Planification et développement territorial; 

 Patrimoine communal; 

 Approvisionnement et dépollution; 

 Mobilité; 

 Organisation interne; 

 Coopération et Communication. 

Par l’adhésion au MEA/eea®, les villes maghrébines accèdent à un arsenal d’outils et de bonnes 

pratiques européennes menées par les villes suisses (Cité de l’Energie®), françaises (Cit’ergie®), 

autrichiennes (e5®) ou luxembourgeoises (Pacte Climat®), entre autres. En tant qu’outil d’analyse, de 

planification et de suivi énergétique, le MEA/eea® est un cadre méthodologique – dont les mesures et 

les indicateurs constituent une base de données importante – qui est complémentaire et s’aligne 

parfaitement avec la démarche de la CdM pour le développement de PAED. 

Tool for Rapid Assessment of City Energy  

Le Tool for Rapid Assessment of City Energy (TRACE) a été développé en 2010 par la Banque mondiale 

comme cadre d’aide à la décision permettant l’identification des opportunités locales en matière 

d’efficacité énergétique. Au Maroc, la Banque Mondiale et ses partenaires, notamment la Société 

                                                           

89 Agadir, Oujda, Benslimane, Kénitra et Salé. 
90 Des discussions sont actuellement en cours, au niveau du Maroc et de la Tunisie, pour rebaptiser le MENA Energy Award en 

MED Energy Award, pour notamment faciliter sa traduction à l’arabe et pour signaler la proximité avec certains projets 

européens portant sur cette même région.  
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d’investissements énergétiques (SIE),  comptent faciliter dès 2015, la mise en application de l’outil 

TRACE dans deux villes marocaines, dont Casablanca (la deuxième n’étant pas encore déterminée).  

L’outil se concentre principalement sur les secteurs les plus énergivores, sur lesquels la municipalité 

exerce un influence: le transport, les bâtiments, l’eau et l'assainissement, l’éclairage public et les 

déchets solides. Processus d'évaluation sur trois mois engagé par les autorités locales, TRACE s’élabore 

en trois temps et permet:  

 de réaliser une analyse comparative en matière d’efficacité énergétique de la ville-cible avec 

d’autres villes utilisatrices de l’outil, sur la base de 28 indicateurs de performance; 

 de cibler les secteurs peu performants en matière énergétique, de les classer en fonction de leur 

potentiel d’efficacité énergétique et de leur degré de sensibilité/réactivité à la planification 

communale; et 

 de fournir 60 des meilleures pratiques internationales en matière d’efficacité énergétique, 

moyennant un catalogue de 191 d’études de cas que la ville peut consulter. 

L'utilisation de 28 indicateurs clés offre une vue synthétique de la situation d'une ville en matière d’EE et 

facilite la comparaison avec d'autres villes à l'échelle internationale. A partir du diagnostic fourni par 

TRACE, des analyses plus approfondies sont néanmoins nécessaires pour définir des mesures d’EE et les 

indicateurs plus spécifiques permettant de procéder à la planification d’actions concrètes. Par ailleurs, 

l'outil met l'accent sur les grandes villes, la plus petite ville considérée étant Pristina avec 200 000 

habitants, excluant de ce fait une grande partie des villes marocaines petites et moyennes. 

Plan Climat-Energie Territorial 

Le Plan climat-énergie territorial (PCET) est un outil de planification développé par l’ADEME qui incarne 

un projet territorial de développement durable visant deux objectifs: (i) atténuer/réduire les émissions 

de GES pour limiter l’impact du territoire sur le changement climatique; et (ii) adapter le territoire au 

changement climatique pour réduire sa vulnérabilité. En France, l’élaboration d’un PCET est obligatoire 

pour les collectivités locales de plus de 50 000 habitants. Afin de faciliter le déploiement des PCET 

auprès des collectivités territoriales marocaines, l’ADEME, en partenariat avec l’ADEREE et la Fondation 

Mohamed VI pour l’Environnement, cherche notamment à identifier les articulations possibles du PCET 

avec le PCD. A ce propos, l’ADEME vise à faciliter le développement d’une démarche ainsi que d’un 

référentiel d’indicateurs adaptés au cadre marocain. 

Guide de l’intégration de la dimension environnementale dans la planification locale 

Dans ce même esprit et dans l’objectif de faciliter une planification communale «durable» qui tienne 

compte de l’impact environnemental et énergétique des actions menées sur le territoire communal, le 

Ministère délégué de l’environnement, en partenariat avec le PNUD (cf. programme CB2) a lancé le 

projet «Intégration de la dimension environnementale dans la planification et la gestion locales» (CB2). 

Le projet avait comme but le développement d’un guide à destination des communes qui facilite 

l’intégration des principes fondamentaux de l’environnement dans la planification territoriale, sur la 

base notamment du PCD. Le guide a été finalisé en juin 2015 et a comme objectif de renforcer les 

capacités des autorités locales en matière de planification territoriale durable. Il s’appliquera pour la 

première fois lors de la mise en place des prochains PCD (2017-2023). 
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3. Actions recommandées pour faciliter la réalisation de PAED 

3.1 Les prérequis, opportunités et contraintes pour la mise en œuvre des PAED 

Cette section propose, selon les quatre étapes du processus d’élaboration d’un PAED (cf. méthodologie 
fournie par la Commission européenne) et compte tenu des retours d’expérience du projet CES-MED 
entre autres, une réflexion sur les prérequis de chaque étape, les opportunités et les contraintes de 
mise en œuvre. Face à ces contraintes, les sections suivantes proposent une série de mesures légales-
règlementaires (3.1) et d’appui national (3.2) au développement et à la réalisation de PAED. Les 
communes capables d’établir et de mettre en œuvre leurs PAED auront su répondre à cinq questions: 

1. Pourquoi m’engager ? 

2. Que faire ?  

3. Avec quels moyens ? 

4. Comment m’y prendre ? 

5. Comment en mesurer l’impact (pour justifier mon engagement) ? 

3.1.1 Engagement et accord politique initial 

«Pourquoi m’engager ?» 

Les récentes réformes légales-règlementaires en matière d’énergie d’une part, et les dynamiques 

lancées dans le cadre de la «régionalisation avancée» d’autre part, fournissent un contexte propice à 

l’action énergétique territoriale, en favorisant une marge de manœuvre locale toujours plus importante 

en matière de planification énergétique. 

Susciter l’engagement politique  

Le degré d’engagement d’une commune dépend, au premier lieu, de l’engagement du président du 

conseil communal et de son équipe (vice-présidents), de leurs ambitions politiques, de leur 

compréhension des enjeux environnementaux et financiers, de leur degré d’interaction avec les 

fonctionnaires chargés de l’environnement, et de leur capacité à faire du «développement (énergétique) 

durable» un atout politique face aux électeurs. Les principaux facteurs favorisant l’adhésion d’une 

commune au développement énergétique durable, moyennant une approche telle que celle de la CdM, 

sont91:  

1- la volonté de réduire la facture énergétique communale; 

2- la mobilisation d’investissements/ de financements nationaux et internationaux; 

3- la fierté de soutenir une politique nationale, royale, lancée par le Roi Mohamed VI; et 

4- le marketing territorial: l’attractivité de l’image de la «ville verte/écologique». 

Dans le cadre du projet CES-MED au Maroc, le degré d’adhésion des élus, notamment du président et 

des vice-présidents, aux enjeux du développement durable, a été relativement décisif pour la réalisation 

des différentes étapes liées à l’élaboration du PAED, notamment la collecte de données, et la 

                                                           

91 Source: multiples échanges avec les présidents et vice-présidents de communes engagées au Maroc, notamment: Agadir, 

Oujda, Chefchaouen et Benslimane.  
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formulation d’actions prioritaires. L’adhésion des communes au processus de la CdM s’est heurtée à une 

série de barrières, largement mais pas exclusivement liées aux élections municipales: 

 une compréhension partielle ou insuffisante de certains élus relative aux enjeux climatiques, ou aux 

besoins en actions (ex. études, diagnostics) préparatoires à certains projets; 

 la perspective des élections municipales 2015 qui a contraint certains élus à prioriser les actions 

concrètes, visibles et de faible coût et risque, par rapport à la mise en place de plans d’actions 

stratégiques (les PCDs s’achevant vers 2016, et la nouvelle génération de PCD 2017-2023 n’étant pas 

encore à l’agenda); 

 l’incertitude concernant le degré d’acceptation et le potentiel d’adhésion des nouvelles équipes 

entrantes aux PAED établis avant les élections; 

 et l’incertitude concernant les possibilités d’appui (financier et technique) à la mise en œuvre des 

actions du PAED.  

Un effort de formation et de sensibilisation dirigé directement aux élus et aux décideurs communaux 

aurait été nécessaire pour garantir leur adhésion au processus de la CdM. Cependant, les élections 

municipales et le périmètre du projet CES-MED n’ont permis de répondre que partiellement à ce besoin.  

A Agadir, la présence de deux vice-présidents particulièrement compétents et engagés aux côtés des 

équipes techniques a considérablement facilité l’avancement du processus jusqu’à la campagne 

électorale qui a marqué une véritable rupture des travaux engagés, avec un impact sur la réactivité des 

équipes (pour la formulation des actions) et remettant en cause la validation des PAED. Cette réactivité a 

été largement compensée par un engagement supplémentaire de la part des consultants qui se retrouvés 

en difficulté de récolter les informations requises pour la formulation des fiches-actions.  

Etablir les structures de gouvernance appropriées  

 Les processus de planification doivent être pilotés, au niveau des communes, par une équipe 

dédiée, multidisciplinaire et composée d’élus, de fonctionnaires cadres et d’agents techniques  

susceptibles de coordonner la planification, tout en facilitant l’adhésion et la participation active des 

services techniques concernés. Elle doit jouer le rôle d’interface non seulement entre la coopération 

et les équipes communales, mais également entre les services techniques et les décideurs devant 

statuer sur un certain nombre de décisions préparatoires du PAED. 

Jiha Tinou, la stratégie territoriale de l’ADEREE, a eu pour objectif d’établir un cadre national d’appui au 

développement énergétique local: une convention a été signée entre les trois villes pilotes et l’ADEREE 

permettant de préciser les termes de l’engagement communal et du soutien envisagé par l’Agence. Par 

ailleurs, dans la phase pilote (2012-2014), les obligations des deux parties ont été précisées dans le cadre 

d’un appel à candidatures. L’engagement de l’ADEREE au-delà du cycle pilote reste à préciser. 

Des «équipes énergie» ont été créées dans trois communes marocaines, dont deux (Agadir et Oujda) qui 

sont engagées simultanément dans le projet CES-MED et Jiha Tinou/ MENA Energy Award. Ces équipes 

constituées en 2012, ont joué un rôle clé dans la coordination des processus d’élaboration du PAED. 

Réunir le soutien des parties prenantes 

 La signature de la Convention des Maires permet d’acter l’engagement d’une commune en faveur 

de la maîtrise de l’énergie. Cependant, cet engament représente un certain risque, étant donné 

qu’actuellement aucun engagement de l’Etat n’existe en faveur du soutien aux actions énergétiques 

locales. La mise en place d’un pacte entre la collectivité et l’Etat (à l’exemple du «pacte climat» du 
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Luxembourg, ou de l’engagement «Cit’ergie» permettant aux collectivités françaises de bénéficier 

du soutien de l’ADEME), permettrait d’établir une «réciprocité entre l’engagement énergétique 

d’une commune et la nature de l’appui qu’elle peut obtenir de l’Etat», au soutien de son 

engagement. En l’absence d’un tel pacte, la commune continuera à se tourner vers la coopération 

internationale pour solliciter son aide. 

 Au Maroc, les initiatives de développement énergétique local durable reposent essentiellement sur 

la coopération internationale, via leurs institutions partenaires, notamment le MEMEE, l’ADEREE et 

la DGCL (cf. projet CES-MED financé par l’UE; Jiha Tinou – phase pilote financée par les coopérations 

allemande, française et suisse; projet REMME financé par GIZ/CoMun). Les contributions de l’Etat 

en fonds propres sont relativement faibles et les attentes vis-à-vis de la coopération internationale 

sont importantes. Cette dépendance à l’égard de la coopération remet en cause la pérennité du 

processus et son appropriation nationale.  

 Certaines actions dépassent le périmètre du territoire et la marge de manœuvre communale et 

nécessitent l’implication d’autres niveaux de collectivités locales, notamment celui de la Région. Un 

partenariat entre la municipalité et sa région faciliterait la planification et la mise en œuvre de 

projets d’envergure, tout en permettant à la commune d’avoir recours au soutien du conseil 

régional ou de la wilaya dotés de moyens plus importants qu’elle. 

 

3.1.2 Planification 

                     «Que faire ?» et «Avec quels moyens ?» 

Diagnostics préalables & inventaire de référence des émissions (IRE) 

 Le degré de disponibilité, d’accessibilité, d’actualité et de fiabilité des données requises pour 

l’établissement de l’IRE varie d’une commune à l’autre. Dans l’idéal, la commune dispose d’un 

système de saisie et de gestion de données patrimoniales de façon à en extraire celles qui 

renseignent la consommation énergétique et les émissions de GES. Pour l’IRE territorial,  l’équipe 

communale doit avoir la capacité à mobiliser les services extérieurs (services déconcentrés de l’Etat 

affectés au niveau régional) pour qu’ils fournissent, eux aussi, les données de qualité requises. 

Certaines communes entretiennent des relations solides et directes avec les services extérieurs, 

d’autres ont besoin du soutien de la wilaya pour mobiliser ces derniers. 

Dans le cadre du projet CES-MED, la facilité à collecter les données relatives à l’IRE et les informations 

requises pour la mise en place des PAED a été largement conditionnée par deux facteurs: (i) la légitimité 

du référent pour mobiliser les services communaux et extérieurs concernés. Les principales barrières 

identifiées à la récolte d’informations a été liée au manque de soutien politique, notamment en phase 

pré-électorale et durant la campagne électorale, à l’égard des référents pourtant engagés et compétents; 

ainsi qu’à la qualité, à la fiabilité, à la disponibilité et à l’accessibilité de certaines données primordiales.92 

                                                           

92 Cf. Retours d’expérience du processus d’élaboration des IRE et PAED au niveau d’Agadir, d’Oujda et de Benslimane (source: 
échanges avec le consortium EnvirOconsult-ICare-IDEE, septembre 2015).  
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 Les efforts nécessaires pour la récolte de données susceptibles d’alimenter un IRE territorial, en 

préparation du PAED, sont considérables. La charge de travail pourrait être réduite par un 

alignement de l’IRE au diagnostic territorial qui précède l’élaboration du PCD. Les données 

collectées dans le cadre de l’IRE représentent, en effet, un sous-groupe des données territoriales 

susceptibles d’être recensées en préparation du PCD. Cette articulation s’avère particulièrement 

pertinente dans la perspective des futurs PCD (2017-2023) qui devront intégrer une dimension 

environnementale et énergétique (cf. Guide du Ministère de l’Environnement/PNUD sur l’intégration 

des considérations environnementales dans la planification communale, établi en 2014 – 2015). 

 Actuellement, la collecte de données (autant pour l’IRE que pour le PCD) se réalise «ad hoc», à l’aide 

de consultants externes, ce qui ne permet pas à la commune de s’approprier le processus de gestion 

des données dans sa globalité, pourtant très utile pour son suivi de dépenses. Dans l’avenir, l’aspect 

pédagogique et formateur du processus de collecte pourrait être renforcé, notamment en ce qui 

concerne les données patrimoniales, afin de permettre à la municipalité de formaliser et de 

réorganiser la manière dont elle gère les données énergétiques de son patrimoine.  

 La gestion des données patrimoniales pourrait être facilitée, par ailleurs, grâce à la mise en place 

d’une comptabilité énergétique permettant à la commune de suivre et d’analyser ses 

consommations (et les émissions de CO2 associées) dans le temps. Un tel mécanisme permettrait, 

entre autres, d’évaluer au fur et à mesure l’impact généré par les actions du PAED, notamment 

celles qui portent sur les consommations énergétiques du patrimoine. 

A titre d’exemple, la ville d’Agadir a établi en 2014-2015, un Tableau de bord – Gestion énergétique 

communale (TBGE) lui permettant de suivre et d’analyser ses consommations en électricité, en carburant 

et en eau. Cet exercice a permis d’améliorer la qualité des données, d’harmoniser les identifiants de 

compteurs et de fournir la base à des analyses solides, permettant de prioriser les actions en faveur de la 

maîtrise de l’énergie et d’en mesurer l’impact. 

Définition d’une vision et établissement du PAED 

 Une fois établi l’IRE, la définition d’objectifs et d’indicateurs et la formulation de projets permettant 

de définir le périmètre des actions du futur PAED requièrent de nombreuses compétences 

méthodologiques ainsi qu’une compréhension non seulement des enjeux sous-jacents aux actions 

envisagées, mais également des approches permettant d’aborder de manière intégrée les projets 

complexes (p. ex. modernisation de l’éclairage public, systèmes de transport public, valorisation des 

déchets). Les agents communaux connaissent leurs problématiques et leurs besoins. Cependant, ils 

n’ont généralement pas la capacité à transformer les problématiques en objectifs, et les objectifs 

en résultats et actions, ni à formuler leur propre vision locale du développement (énergétique) 

durable. Une formation destinée aux équipes techniques sur le montage et la gestion de projet ainsi 

qu’une assistance spécifique aux élus pour soutenir le développement d’une vision et politique 

énergétiques locales s’avère indispensable à l’appropriation locale du processus.  

Dans le cadre du Projet CES-MED, le recours à des consultants externes a été indispensable en effet, pour 

faciliter le développement des PAED, tout en stimulant la participation locale. Cependant, si le Projet a 

permis d’établir une compréhension locale de base en ce qui concerne les enjeux climatiques et les pistes 

d’action locales possibles, le degré d’accompagnement pouvant être fourni dans le cadre du Projet n’a 

pas permis de garantir une appropriation locale du processus tel qu’elle est recherchée par la CdM.  
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 L’IRE fournit les bases à la définition d’actions, et la CdM suggère un certain nombre de domaines 

d’intervention prioritaires93. Cependant, les communes n’ont souvent pas la capacité ni l’expérience 

de penser au-delà de ce qu’elles connaissent (thinking out of the box), ni osent-elles formuler des 

objectifs allant au-delà de l’imaginable. Dans l’idéal, elles ont la possibilité de puiser dans un arsenal 

d’expérience internationale en matière de «bonne gestion énergétique communale», de cibler les 

mesures en fonction de leurs priorités (économies d’énergie, impact climatique, complexité de mise 

en œuvre etc.), et de bénéficier des solutions, outils et approches développés par leurs homologues, 

d’autres collectivités marocaines ou étrangères, engagées dans des dynamiques semblables.  

L’accès aux bonnes pratiques internationales pourrait être facilité par le recours (a) à des catalogues de 

mesures utilisés par les communes en Europe (ex. mesures prises par d’autres villes signataires de la CdM 

en Europe, catalogue Cit’ergie en  France; Jiha Tinou/eea®-mea au Maroc); et par (b) le partage de bonnes 

pratiques «marocaines» au sein d’un réseau de villes. A titre d’exemple, deux communes bénéficiaires du 

projet CES-MED ont puisé dans leur plan d’action Jiha Tinou/eea®-mea pour établir le PAED; et les trois 

communes adhérant au projet CES-MED font partie du Réseau de Villes Marocaines pour la Maîtrise de 

l’Energie (REMME) comptant actuellement 11 villes membres engagées dans la maîtrise de l’énergie. En 

2016, le REMME devra se transformer en Groupement d’Intérêt Public (GIP) ce qui lui confierait une 

certaine autonomie face à la tutelle, et la capacité à mobiliser des ressources financières propres.  

 Les outils d’analyse et de planification énergétique communale ne manquent pas. En 2015, la 

Banque Mondiale/ESMAP prévoit une première application au Maroc de l’outil TRACE, au service de 

son programme «Cities Energy Efficiency Transformation Initiative» à Casablanca, entre autres. La 

recherche de synergies et l’examen des complémentarités d’approches – qu’elles soient 

géographiques ou méthodologiques – s’avèrent pertinents, en effet, pour garantir la mutualisation 

des moyens plutôt que le dédoublement d’efforts au service des mêmes objectifs.  

Assurer les ressources financières 

 Alors que l’intégration des actions du PAED au sein du PCD augmente leur chance de bénéficier d’un 

financement de l’Etat, ce dernier n’est nullement garanti. De manière générale, la collectivité – via 

notamment son président – est amenée à récolter des fonds auprès de différentes instances de 

l’Etat (DGCL, INDH, départements sectoriels, FEC, SIE) tout en faisant recours à la coopération 

internationale. Les mécanismes d’appui financier mobilisables au soutien de l’action énergétique 

territoriale au Maroc – souvent méconnus par les collectivités locales – sont précisés dans un 

rapport séparé (cf. «Financement international et national au service du développement énergétique 

urbain durable au Maroc»).   

Approbation du PAED 

 Dans l’idéal, l’approbation des actions du PAED devrait coïncider avec celle du PCD, par vote du 

conseil communal. Pour la première génération de PAED, cependant, cette concordance n’a pas pu 

être assurée: alors que les PCD étaient approuvés en 2013 (suite à la révision au mi-parcours), 

                                                           

93 Building Sector, Public Lighting, Local Electricity Production, Local Heat/ Cold Production, Transport, for reference see: 
European Commission (2010), Covenant of Mayors, How to develop a Sustainabl Energy Action Plan?”, Guidebook  
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l’approbation des PAED coïncide avec les élections municipales de septembre 2015. Si les équipes 

sortantes auront bien approuvé les plans, il n’existe pas de garantie sur l’adhésion des équipes 

entrantes à ces derniers.  

 Pour prévenir le risque lié à la passation, une implication maximale des fonctionnaires – cadres et 

techniques – et leur sensibilisation aux enjeux sous-jacents aux projets, peut faciliter l’adhésion des 

nouvelles équipes aux PAED. 

3.1.3 Mise en œuvre 

 «Comment» s’y prendre ?» 

Pilotage local 

 L’affichage d’un engagement politique ne reflète pas toujours le degré de capacité de 

l’administration communale à piloter et à coordonner le processus de planification énergétique 

communal, et moins encore la mise en œuvre des actions qui en découlent. La capacité à établir une 

équipe dédiée, composée d’élus et de fonctionnaires (cadres et techniques) s’est, là aussi, avérée 

indispensable à la gestion et à l’appropriation locale du processus. Dans l’idéal, ces équipes sont 

dotées d’un coordinateur et d’un coordinateur adjoint capables d’assurer le lien entre le conseil des 

élus et l’administration communale, de mobiliser les services techniques, de fédérer leurs efforts, et 

de faciliter la communication entre eux. 

 Une implication du conseil régional et de la wilaya, voire même des Agences de développement 

régional (cf. Agence de l’Oriental, du Nord et du Sud) est fortement souhaitable, si les orientations 

politiques de chaque entité impliquée le permettent, pour assurer un pilotage optimal des actions 

dépassant le strict périmètre communal.  

 Au-delà des élus chargés de l’environnement, les personnes devant donner suite à l’engagement 

d’une commune pour la CdM sont les cadres et les agents techniques communaux. Souvent, les 

fonctionnaires les plus compétents se retrouvent (sur-)chargés de nouvelles tâches, sans pour 

autant voir ni leur statut ni leur revenu augmenter. Ces personnes font preuve d’un volontarisme 

remarquable qui mérite d’être reconnu, au même titre que les élus engagés dans le processus.  

Structuration, développement et mise en œuvre de projets 

 La mise en œuvre des actions du PAED, quel que soit le degré de détail des fiches-projets, requiert 

de multiples compétences locales – partiellement disponibles ou absentes dans de nombreuses 

communes – permettant l’organisation interne aux équipes communales, la gestion de 

l’information, le développement d’outils, le développement de cahiers des charges pour la 

mobilisation d’expertise technique spécialisée, la préparation d’appels d’offres, l’évaluation d’offres 

techniques, juridiques et financières, l’encadrement d’experts et le contrôle de qualité des 

prestations fournies, et les négociations avec la communauté financière, entre autres. Face à cela, 

l’appui national (ou international) doit (a) faciliter le renforcement des capacités et le transfert de 

savoir-faire et (b) offrir une assistance à la maîtrise d’ouvrage.  

 Au-delà des besoins en assistance à la maîtrise d’ouvrage, la mise en œuvre d’actions du PAED 

requiert d’au moins trois types de financement dédiés: (i) aux études de préfaisabilité pour les 

grands projets d’infrastructure; (ii) aux études de faisabilité pour les petits et moyens projets non-

éligibles aux financements bilatéraux et multilatéraux; et (iii) aux investissements propres de la 

commune devant servir de levier à la mobilisation d’autres financements (notamment lorsque le 
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retour sur l’investissement ne permet pas de recourir aux prêts du Fonds d’équipement communal 

(FEC), lorsqu’une commune est jugée «insolvable» aux yeux du FEC ou lorsque les projets sont jugés 

«trop petits» par les IFIs (projets dont l’investissement est inférieur à 5 MEUR). 

 Alors que la marge de manœuvre en matière de gestion environnementale est relativement 

importante au Maroc, elle est plus limitée en terme d’efficacité énergétique et minime en matière 

de production d’électricité. Les principales contraintes relèvent du cadre légal-règlementaire 

présenté dans la section 2. Les principales barrières liées à la réglementation peuvent être résumées 

comme suit: 

 La ratification du Règlement thermique de construction au Maroc (RTCM) représente une 

nouvelle opportunité pour la commune qui est désormais en mesure de veiller à son 

application, moyennant l’octroi des permis de construire (et des avis de conformité). La marge 

de manœuvre communale dans ce secteur reste cependant limitée, étant donné que les 

mécanismes d’appui susceptibles de faciliter l’application de la loi sont actuellement inexistants 

– en cours de développement (cf. rapport sur le «Financement international et national au 

service du développement énergétique urbain durable au Maroc»); les surcoûts de construction 

liés à la construction durable restent à la charge des promoteurs.  

 La marge de manœuvre en matière de production d’électricité verte est faible; elle se limite 

essentiellement à l’autoproduction, c’est à dire, la production d’électricité pour l’auto-

approvisionnement de la commune et ce, à condition que le courant produit soit de moyenne 

tension (MT), et que le décret d’application permettant le raccordement des systèmes de 

production au réseau MT de l’ONEE s’adopte.  

 Alors que la commune peut recourir au partenariat public-privé pour la gestion des services 

publics (ex. éclairage public, gestion des déchets, transports publics), moyennant la gestion 

déléguée ou la SDL, ce recours lui est actuellement interdit pour la production d’électricité 

verte: la nouvelle loi sur les PPP ne s’applique pas, pour l’instant, aux collectivités territoriales, 

la loi 13-09 sur les énergies renouvelables n’accorde le droit à la production d’électricité verte 

qu’aux entités «habilitées de produire» de par leur texte institutif; alors que ce dernier, la 

Charte communale, réduit le rôle de la commune à la simple distribution d’électricité.  

 Au-delà de la production d’électricité, la commune peut produire de l’énergie thermique, 

moyennant par ex. les chauffe-eaux solaires, notamment dans ses propres installations 

utilisatrices d’eau chaude (souks, complexes sportifs, résidences d’élus, etc.), mais le 

programme national d’appui à ce secteur (SHEMSI) n’est pas encore opérationnel.  

3.1.4 Suivi – monitoring 

«Comment en mesurer l’impact ?» 

Suivi et reporting des actions du PAED 

 Le suivi des actions du PAED nécessite l’établissement préalable d’un système de monitoring qui 

peut lui aussi s’aligner sur celui du PCD (avec une révision à mi-parcours après 3 ans). 

L’établissement d’indicateurs de performance intermédiaires au niveau des fiches-actions 

découlant du PAED peut faciliter cette démarche.  
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 Alors que le PAED permet de quantifier les objectifs attendus en terme d’impact climatique 

(réduction d’émissions GES), les indicateurs eea®-mea, axés sur le processus «step-by-step» requis 

pour atteindre certains de ces objectifs, peuvent servir de référentiel (ou «baromètre») 

complémentaire au suivi-monitoring et reporting en matière de politique et de performance 

énergétique communale. Au-delà de l’eea®, il n’existe actuellement aucun mécanisme contraignant 

les communes à mener un suivi de leurs actions énergétiques ni de l’impact climatique atteint par 

ces actions. Le PCD étant basé sur des objectifs qualitatifs souvent très vagues, ne fournit pas, à 

l’heure actuelle, un cadre de monitoring solide.  

Réviser et actualiser le PAED 

 Idéalement, la révision du PAED coïncide elle aussi avec la révision à mi-parcours du PCD; la 

prochaine étant prévue en 2020, pour la génération II des PCD (2017-2023). Cette révision du PAED 

n’aura lieu, par contre, que si la commune est obligée et/ou appuyée pour la réaliser.  

3.2 Amélioration du cadre légal et règlementaire relatif à l’énergie durable au Maroc  

Comme en fait état la section 2, le cadre légal et réglementaire marocain a connu des avancées 

considérables ces dernières années – particulièrement depuis 2009 – qui viennent en soutien à la 

transition vers une gestion durable de l’énergie. Des modifications décisives ont été réalisées dans 

certains domaines clés de la gouvernance locale: en matière de planification et de gestion des services 

publics; en matière de recours aux énergies renouvelables, avec une libéralisation progressive favorisant 

les producteurs privés; en matière de réglementation thermique en faveur d’une construction plus 

durable; et dans les domaines connexes de l'environnement et du développement durable (gestion des 

déchets, gestion et utilisation des eaux usées). Malgré ces avancées importantes, certaines barrières 

continuent à contraindre aujourd’hui la marge de manœuvre locale en matière de gestion durable de 

l'énergie et le développement d’actions pouvant garantir la réduction des émissions de GES. 

L’annexe 5.4 propose un examen des lois et décrets les plus pertinents en matière de gestion territoriale 

durable de l'énergie, accompagné de commentaires. L’annexe 5.7 fournit un inventaire général des 

textes juridiques de référence au Maroc. Le tableau 3.2 résume les remarques et recommandations clés 

à considérer en matière d'amélioration du cadre légal et règlementaire pour favoriser la planification et 

gestion énergétique durable au Maroc. 
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Tableau 3.2 Résumé de remarques et recommandations pour l’amélioration du cadre légal et règlementaire au Maroc  

Thématique Remarques et recommandations Instruments respectifs 

1. Planification 
et gestion 
énergétique 
communale 
durable 

Remarque: Au-delà du PAED, il existe une variété d'outils et d'approches liées à la planification énergétique 
durable, disponibles au Maroc (ex. eea®-mea, TRACE et PCET)94, permettant à la commune d’établir son plan 
d’actions. La mise en œuvre des actions ne peut être garantie, cependant, qu’à l’aide d’un dispositif national – 
soutenu par un certain nombre d’ajustements règlementaires - qui prévoit: 

(i) que les communes soient obligées de baser leur planification territoriale sur les principes du 
développement durable, y compris la gestion durable de l’énergie; 

(ii) que les communes puissent accéder aux ressources nécessaires à la mise en œuvre de leurs actions; et 

(iii) que l’Etat fournisse un appui institutionnel, stratégique et, idéalement, technique à la maîtrise 
d’ouvrage et au renforcement des capacités locales.  

1.1 Recommandation - Obligation de baser la planification urbaine et territoriale sur les principes du 
développement durable: Les dispositions relatives à la gestion énergétique durable devraient être 
obligatoires dans l’ensemble des documents de planification urbaine (ex. approche environnementale en 
urbanisme) et territoriale; elles doivent se refléter à chaque niveau administratif de planification - national, 
régional (SRAT) et provincial/préfectoral - pour enfin se décliner au niveau communal (PA, PCD). Alors que la 
loi 47-09 sur l’EE contraint les collectivités territoriales à «rationaliser la consommation d’énergie de leurs 
services», en intégrant dans le PCD les mesures et les mécanismes correspondants (en matière de 
distribution d’énergie électrique, d’éclairage public et de transport public urbain), ces dispositions devraient 
se refléter dans les textes relatifs à l’élaboration du PCD respectivement les guides (ou circulaires) de la 
DGCL à destination des communes, notamment dans la perspective de la prochaine génération du PCD 
(2017 – 2023). 

1.2 Recommandation - Ressources financières adéquates pour la mise en application du cadre légal-
règlementaire: La mise à disposition d’un budget au niveau de la DGCL/MEMEE ou l’instauration d’un fonds 
en faveur de l’appui au développement énergétique territorial durable devrait permettre le financement 
d’études de (pré-)faisabilité et d’actions préparatoires à l’investissement, à forte valeur ajoutée climatique, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loi 12-90 relative à 
l’urbanisme 

 

Charte Communale (articles 
14 et 39) 

 Lois organiques sur les 
Collectivités Territoriales 111-
14, 112-14 et 113-14 

 

 

Décrets d’application de la 47-
09 relative à l’EE 

                                                           

94 Pour rappel:  MENA/ Mediterranean Energy Award (MEA)/ European Energy Award (eea®), Tool for Rapid Assessment of City Energy (TRACE) et Plan Climat-Energie Territorial (PCET). 
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Tableau 3.2 Résumé de remarques et recommandations pour l’amélioration du cadre légal et règlementaire au Maroc  

Thématique Remarques et recommandations Instruments respectifs 

n’ayant pas de rentabilité économique/bancabilité immédiate, c’est à dire, complémentaire au 
financements apportés par la SIE, le FEC et les IFIs. Par ailleurs, il est recommandé que les financements du 
FEC, par exemple, prévoient une bonification des taux d’intérêt, si certains critères de durabilité ou de 
bonne gestion énergétique sont respectés. 

1.3 Recommandation - Dispositif d’appui technique national au développement énergétique local: Les 
départements publics nationaux chargés de la planification, des politiques territoriales et du développement 
durable (DGCL, MHUPV, MEMEE) devraient avoir pour mission explicite et pouvoir se doter des moyens 
(techniques, matérielles et financières) nécessaires pour fournir un appui direct aux collectivités en matière 
de planification territoriale durable et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, en facilitant notamment le 
renforcement des capacités locales et l’accès au soutien technique et financier requis.   

(articles 4 et 8) 

Textes juridiques et 
règlements régissant l’activité 
du FEC95  

 

 

Décrets d’application de la loi 
cadre 99-12 portant sur la 
charte nationale de 
l’environnement et du 
développement durable 

(article 4) 

2. Energies 
renouvelables 

Remarque: Le cadre juridique actuel présente plusieurs obstacles pour les communes qui souhaitent exploiter 
leurs sources d'énergies renouvelables (SER) pour la production d'électricité. Les obstacles résultent de 
l'interaction entre les différentes dispositions de la Charte communale, la loi 16-08 relative à l'autoproduction de 
l'électricité, la Loi 13-09 relative aux ER, et la loi 86-12 sur les contrats de partenariat public-privé (PPP). 

2.1 Recommandation - Habiliter les collectivités à produire et à commercialiser l’électricité produite de SER: 
Pour faciliter la production d'électricité à partir des SER par les communes, le cadre juridique actuel doit être 
revu sur la base des éléments / scenarii suivants: 

(i) Les prévisions de la Charte communal sont révisées pour «habiliter» explicitement aux communes  
de produire électricité à partir de SER dans le cadre de leurs «compétences», en plus du transport 
d’électricité qui est actuellement inclus; 

(ii) Les prévisions de la Charte communale devront être révisées pour permettre aux communes 
d’établir des sociétés de développement locale (SDL) – ou d’autres types de PPP - qui soient 
habilitées à produire de l’électricité à partir des SER, en plus de la distribution; 

(iii) La loi 13-09 est modifiée pour octroyer aux communes le droit spécifique de produire l'électricité à 
partir de SER en tant que personne morale de droit public; ou 

(iv) la loi 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé (PPP) est modifiée pour inclure 

Révision de la Charte 
Communale (articles 14 et 39) 

 Lois organiques sur les 
Collectivités Territoriales 

Modification des dispositions 
de la loi 13-09 

(articles 5, 8, 10, 12 et 26) 

Révisions des prévisions de la 
loi 16-08 sur l’autoproduction 
d’électricité 

Amendements à la loi 86-12 
relative aux contrats PPP  

Projets de lois approuvés: 

- Projet de loi 54-14 
modifiant la loi 16-08 

                                                           

95 http://www.fec.org.ma/PageFr.aspx?id=92  

http://www.fec.org.ma/PageFr.aspx?id=92
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Tableau 3.2 Résumé de remarques et recommandations pour l’amélioration du cadre légal et règlementaire au Maroc  

Thématique Remarques et recommandations Instruments respectifs 

explicitement les communes dans le périmètre de la loi, c’est-à-dire la possibilité d'établir une 
société d’économie mixte habilitée à produire de l’électricité de SER. 

2.2 Recommandation - Permettre le raccordement aux réseaux moyenne-tension (MT) et basse-tension (BT): 
Les projets de lois (54-14 et 58-15) et les décrets d’application de la loi 13-09 correspondants devrait être 
promulguées pour permettre et faciliter le raccordement des centrales de production d’électricité de SER au 
réseau national MT et BT. 
 

- Projet de loi 58-15 
modifiant la loi 13-09 
(articles 5, 8, 10, 12 et 26) 

3. Efficacité 
énergétique 

Remarque: La loi 47-09 relative à l'EE (art. 4) stipule que «les collectivités territoriales [...] sont tenues de 
rationaliser la consommation d’énergie de leurs services, en intégrant dans le plan de développement communal 
[...] les mesures et les mécanismes tendant à rationaliser la consommation [...] d’énergie électrique, d’éclairage 
public et de transport public urbain.» Cependant,  des décrets d’application seront nécessaires pour clarifier 
deux questions principales: (i) les provisions budgétaires pour la réalisation des mesures d’EE qui ne sont pas 
officiellement inscrites dans les budgets communaux; et (ii) le recours à des modèles de cahiers de prescriptions 
spéciales (CPS) intégrant les critères d’EE pour la passation des marchés publics. 

3.1 Recommandation - Intégrer les normes d’EE dans les marchés publics: Les décrets d’application de la loi 47-
09 devraient être promulgués stipulant les mesures pour incorporer les critères et normes d'EE dans les 
marchés publics et les contrats de délégation. Alternativement, la dissémination des critères et normes d’EE 
et les nouveaux modèles de CPS pourraient faire l’objet de circulaires à destination des communes.   

3.2 Recommandation - Formaliser l’assistance technique aux communes: A l’exemple des besoins 
règlementaires en matière d’ER, les décrets d’application relatifs à la loi 47-09 devraient préciser les 
mécanismes permettant à l’Etat marocain, notamment la DGCL, le MEMEE et le Ministère de Finances, de 
fournir une assistance technique adéquate en faveur du développement énergétique territorial durable.  

3.3 Recommandation - Instaurer des mécanismes d’appui et d’incitation à l’application des normes d’EE: les 
décrets relatifs à la loi 47-09 devraient préciser les mécanismes d’appui (financier et technique) permettant 
aux promoteurs – privés ou publics – de respecter les normes d’EE au niveau des secteurs concernés par la 
loi: transport, industrie, résidentiel, agriculture, et tertiaire.   

Décrets d’application de la loi 
47-09 relative à l’EE 

4. Déchets Remarque: La loi 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination est assez compréhensive et a 
donné lieu à un ensemble de sept (7) décrets d’application. Néanmoins, deux aspects nécessitent davantage de 
précisions: (i) les spécifications techniques permettant de respecter les standards internationaux en matière de 
traitement, de valorisation, d’incinération, de stockage et d’élimination des déchets ménagers et assimiles; et (ii) 

La loi 28-00 relative à la 
gestion des déchets 
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Tableau 3.2 Résumé de remarques et recommandations pour l’amélioration du cadre légal et règlementaire au Maroc  

Thématique Remarques et recommandations Instruments respectifs 

l’obligation de valoriser le biogaz moyennant la production l’électricité, dispositif qui doit nécessairement 
s’accompagner des modifications proposées en matière d’énergie renouvelable (point 2, ci-dessus).  

4.1 Recommandation -  Normes en matière de traitement et valorisation: Les décrets d’application devraient 
préciser des normes spécifiques en matière de traitement, de valorisation, d’incinération, de stockage et 
d’élimination des déchets ménagers et assimilés. Ces normes devraient idéalement s’inspirer des meilleures 
pratiques internationales en la matière.  
 

4.2 Recommandation - Obligations et droits relatifs à la valorisation: Les décrets d’application devraient 
également préciser les droits et obligations de la commune en matière de valorisation des déchets, y 
compris du biogaz de la partie organique, en précisant les procédures et les mécanismes de soutien à la 
valorisation des déchets ménagers et assimilés (ex. études d’impact environnemental et appui financier à la 
réalisation des études/ procédés).   

 

 

Décret 2-09-284 relatif aux 
décharges contrôlées 

 

Décret 2-09-285 relatif aux 
modalités d’élaboration du 
Plan directeur préfectoral 
ou provincial de gestion 
des déchets ménagers et 
assimilés 
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3.3 Soutien au niveau national pour la préparation et la mise en œuvre des PAED  

Compte tenu des prérequis, défis et opportunités identifiés ci-dessus, liés aux différentes étapes du 
PAED, cette section propose des mesures concrètes, à l’échelle nationale, permettant de soutenir 
l’engagement des collectivités territoriales, et notamment des communes, en faveur de la gestion 
durable de l’énergie. Ces mesures seront présentées, sous forme de tableau, et attribuées aux 
institutions concernées ou potentiellement chargées de leur réalisation. De manière générale, ces 
mesures peuvent être qualifiées de (a) politique-institutionnel; (b) sensibilisation & accès à 
l’information; et (c) renforcement des capacités & assistance à la maîtrise d’ouvrage. Les mécanismes 
d’appui financier seront traités dans un rapport séparé sur le «Financement international et national au 
service du développement énergétique urbain durable au Maroc».  

Tableau 3.3 Recommandations pour le soutien au niveau national   

Phase Nature du soutien national Institution 

1 Engagement et 
portage 
politique 

Vers un portage du processus par les villes 

Le soutien de l’Etat devrait se limiter à l’appui aux processus locaux, sans 
pour autant les contrôler ni prévoir leur pilotage à la place des acteurs 
locaux. Ce portage pourrait être assuré, à terme, par le Réseau des villes 
marocaines pour la maîtrise de l’énergie (REMME) susceptible de se 
transformer en Groupement d’intérêt public (GIP) dès 2016.  
 
Intéresser les décideurs, notamment les élus 

L’adhésion des élus et fonctionnaires cadres, leur compréhension des 
enjeux climatiques et de leur marge de manœuvre en matière de gestion 
énergétique durable se sont avérées indispensables à leur participation 
active au processus, et au soutien qu’ils devraient fournir aux équipes 
techniques. La lutte contre le changement climatique ne constitue pas la 
première priorité d’une commune marocaine; ses élus doivent percevoir 
un véritable intérêt pour s’y engager. Un argumentaire simple axé sur les 
bénéfices attendus pour la commune et les citoyens ainsi qu’une véritable 
stratégie d’implication, de formation et de communication destinée aux 
élus devrait constituer une partie intégrante de la politique 
d’accompagnement à la CdM. 
 
Développer un pacte entre la collectivité et l’Etat 

L’engagement d’une commune, via la signature de la CdM, devrait être 
renforcé par un pacte qui formalise la «réciprocité entre l’engagement 
énergétique d’une commune et la nature de l’appui qu’elle peut obtenir 
de l’Etat», au soutien de son engagement. Le pacte peut définir un certain 
nombre de critères (p. ex. obligation de constituer une équipe énergie, 
obligation d’établir une comptabilité énergétique communale etc.) qui 
rendent la commune éligible au soutien de l’Etat. A ce pacte devrait se 
joindre également le Conseil régional et/ou la Wilaya susceptibles 
d’appuyer des projets d’envergure qui dépassent le périmètre communal.  
 
Equipe dédiée, chargée du pilotage local 

L’expérience pilote en matière de développement des PAED démontre la 
nécessité de veiller dès le départ et tout au long du processus, à la mise 
en place d’une équipe dédiée (ex. équipe énergie), chargée du pilotage et 
de la coordination du processus de planification, à commencer par la 
collecte de données. Les coordinateurs d’équipe désignés doivent (a) 
comprendre les enjeux; (b) avoir la légitimité (aux yeux des élus et des 
fonctionnaires de la commune) pour assurer la coordination et pour 

 

REMME 

DGCL 

MEMEE 

ADEREE 

 

Coordin. 
CdM 

REMME 

Villes/ 
Commune
s 

 

 

 

 

 

DGCL 

REMME 

 

 

 

 

 

 

Coordin. 
CdM 

REMME 
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Tableau 3.3 Recommandations pour le soutien au niveau national   

Phase Nature du soutien national Institution 

mobiliser les agents techniques; tout en (c) bénéficiant du soutien 
politique et institutionnel des décideurs, notamment du président, des 
vice-présidents et/ou du secrétaire général.  
 
Appui au développement d’une vision énergétique locale 

Au-delà de la vision proposée par la CdM – la contribution locale à la lutte 
contre le changement climatique par la réduction de 20% des émissions 
GES communales à l’horizon 2020 – à laquelle souscrivent les signataires 
de la convention, il est recommandé d’accompagner les villes pour 
développer et s’approprier pleinement leurs propres visions et politiques 
énergétiques ou climatiques, compte tenu des contextes et priorités 
locaux. Ce sont elles qui devraient dans l’idéal guider la mise en place des 
PAED. 

 
Label de certification énergétique communale 

Au-delà du pacte qui définisse les engagements des deux parties, 
l’engagement communal peut être davantage renforcé par la perspective 
d’une certification, idéalement liée à une récompense symbolique ou 
matérielle, qui reconnaît formellement les efforts d’une commune en 
faveur de la gestion durable de l’énergie, p. ex. Label Jiha Tinou/MENA96 
Energy Award. 

Villes 

 

 

 

 

Coordin. 
CdM 

REMME 

Villes 

 

 

 

 

ADEREE/ 

REMME 

2 Planification Institutionnaliser la collecte et la gestion de l’information énergétique 
patrimoniale 

Au-delà de l’établissement d’une ligne de base en matière d’émissions de 
GES, la collecte des données énergétiques patrimoniales pourrait 
s’accompagner du développement d’une comptabilité énergétique 
communale permettant à la municipalité de suivre et d’analyser ses 
consommations (et les émissions de CO2 associées) dans le temps, cf. 
mesures relatives au suivi-monitoring de la performance énergétique 
communale (p. ex. développement en 2014-2015 d’un Tableau de bord – 
Gestion énergétique communale à Agadir). 
 
Aligner l’IRE au diagnostic territorial précédant le PCD 

La collecte de données relatives à l’IRE devrait s’intégrer dans le 
diagnostic territorial qui précède l’élaboration du PCD. Cette articulation 
s’avère d’autant plus pertinente dans la mesure où la future génération 
de PCD (2017-2023) devra intégrer une dimension environnementale et 
énergétique (cf. Guide du Ministère de l’Environnement/PNUD sur 
l’intégration des considérations environnementales dans la planification 
communale, établi en 2014-2015).  
 
Articuler la gestion de données communale et régionale  

Une implication active des conseils régionaux, des wilayas (commissions 
chargées de l’environnement) et des Observatoires régionaux de 

 

 

DGCL 

MEMEE 

ADEREE 

 

 

 

 

DGCL 

MEMEE 

ONEM 

 

 

 

DGCL 

MEMEE 

Collecte de 
données, IRE 

                                                           

96 Une réflexion est actuellement en cours, avec les institutions concernées au Maroc et en Tunisie, pour rebaptiser le MENA 

Energy Award en MED Energy Award, notamment dans la perspective de sa traduction à l’arabe.  
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l’environnement et du développement durable (OREDD) est 
recommandée pour garantir (a) que les services extérieurs (représentants 
sectoriels à l’échelle de la région) partagent leurs données et (b) que les 
données énergétiques communales remontent au niveau régional et 
alimentent, de manière systématique et régulière, les analyses régionales 
– voire nationales – en matière d’énergie et d’environnement. 

OREDD 

 Etablissement 
du PAED 

Renforcer les capacités méthodologiques communales 

Pour favoriser l’appropriation du processus de planification par la 
commune, il est nécessaire de renforcer la capacité méthodologique des 
agents chargés de la planification, en matière de conception et de gestion 
de projets, à commencer par la transformation des «problématiques» en 
objectifs, et des objectifs en actions.  

 

Permettre aux communes de puiser dans l’arsenal des bonnes pratiques 
nationales et internationales 

Afin d’inciter les communes à «penser au-delà de ce qu’elles 
connaissent» (think out of the box), il est souhaitable qu’elles puissent 
accéder à l’arsenal de bonnes pratiques (exemples d’actions) en matière 
de gestion énergétique communale durable. Cet échange peut être 
facilité (a) par la mise à disposition des villes signataires de la CdM d’un 
catalogue de mesures et d’indicateurs permettant de faciliter la sélection 
et la priorisation d’actions à inscrire dans le PAED; (b) par la mise en 
réseau des villes marocaines avec leurs homologues maghrébines et 
européennes (p. ex. via le REMME, MED Cities, Réseau des villes 
engagées dans le MEA et/ou par la mise en réseau des villes signataires 
de la CdM); (c) par la documentation systématique et la dissémination, via 
les réseaux, des bonnes pratiques et des études de cas susceptibles 
d’alimenter la planification.   

 

Recherche de synergies et de complémentarités avec d’autres 
approches et outils de planification (p. ex. eea®, TRACE) 

La planification énergétique communale représente une préoccupation 
de plus en plus importante au sein de divers organismes internationaux, 
et les outils ont tendance à se multiplier. Une articulation optimale entre 
la CdM (méthodologie du PAED) est recommandée avec notamment les 
approches eea®/mea et TRACE/CEETI promues par d’autres organismes, 
notamment le Forum eea et la Banque Mondiale/ESMAP. Cette recherche 
de synergies peut être méthodologique (les approches eea® et CdM étant 
largement complémentaires et compatibles) ou spatiales (choix de 
différentes collectivités).  
 
Accès à l’information sur fonds disponibles et les critères d’éligibilité 

Aucun mécanisme de financement n’est actuellement en place au Maroc 
pour soutenir, de manière systématique, les PAED, ni même les PCD. La 

 

DGCL 

REMME 

 

 

 

 

 

REMME 

DGCL 

MEMEE 

ADEREE 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMEE 

ADEREE 

SIE97 

 

 

 

 

 

                                                           

97 La SIE est l’interlocuteur privilégié de la Banque Mondiale/ESMAP.  
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Phase Nature du soutien national Institution 

commune peut cependant puiser dans un certain nombre de sources, 
dont la destination, les critères d’éligibilité et les procédures d’accès 
diffèrent de l’une à l’autre, rendant le financement du PAED un exercice 
onéreux qui reste tributaire de la solvabilité d’une commune et de sa 
capacité à mobiliser les fonds de l’Etat et de la coopération. Cet exercice 
peut être facilité par la mise en place d’un guide relatif aux instruments 
financiers disponibles au Maroc, cf. rapport sur le «Financement 
international et national au service du développement énergétique 
urbain durable au Maroc».  

Alignement de l’approbation du PAED avec celle du PCD 

Il est recommandé que l’approbation des futurs PAED coïncide avec celle 
du PCD, acté par vote du conseil communal. La mise en place de la 
prochaine génération de PCD (2017-2023) constitue un moment politique 
opportun pour que l’élaboration des futurs PAED s’y aligne (le PAED étant 
un «zoom» sur les actions à fort impact énergétique ou climatique).  

DGCL 

MEMEE 

SIE 

 

 

 

 

 

 

DGCL 

MEMEE 

 

3 Mise en œuvre  Assistance à la maîtrise d’ouvrage, avec un transfert de savoir-faire 

La mise en œuvre des actions du PAED requiert d’une assistance à la 
maîtrise d’ouvrage, accompagnée d’un transfert de savoir-faire, qui 
couvre le spectre de compétences locales requises pour assurer: 
l’organisation interne aux équipes communales; la gestion de 
l’information; le développement ou l’adaptation d’outils; la préparation 
de cahiers des charges pour la mobilisation d’expertise technique 
spécialisée; l’évaluation d’offres techniques, juridiques et financières; 
l’encadrement d’experts et le contrôle de qualité des prestations 
fournies; et les négociations avec les partenaires financiers, entre autres. 
Cette assistance pourrait être mobilisée, via le REMME (idéalement) ou 
via un organisme public national (MEMEE, ADEREE, DGCL), fournie par 
des conseillers-animateurs ou formateurs locaux, capables de faciliter les 
processus locaux, tout en facilitant la mobilisation d’expertise technique.  

 

Appui financier au développement de projets  

Au-delà de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, trois types de 
financements devraient être accessibles aux villes désireuses de mettre 
en œuvre leur PAED, dédiés (a) aux diagnostics préalables et aux études 
de préfaisabilité permettant de structurer les grands projets 
d’infrastructure (> 5 MEUR); (b) aux études de faisabilité pour les petits et 
moyens projets (< 5MEUR) non-éligibles aux financements bilatéraux et 
multilatéraux; et (c) aux investissements propres de la commune pouvant 
servir de levier à la mobilisation d’autres financements, notamment pour 
les actions n’étant pas éligibles aux prêts (SIE, FEC, IFIs), mais à forte 
valeur ajoutée climatique, sociale ou pédagogique/ de sensibilisation 
citoyenne.  

 
Vulgarisation et accès aux informations légales-règlementaires 

Les collectivités connaissent leurs prérogatives en matière de gestion des 
services publics. Cependant, elles ne sont pas toutes informées sur les 
dispositifs légaux et règlementaires qui régissent leur marge de 
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manœuvre en matière d’EE et de recours aux SER pour la production 
d’électricité et de chaleur. Des informations (guides, brochures, 
plateforme web) ainsi que des formations ciblées devraient permettre 
d’éclaircir: le champs d’action et les options (p. ex. autoproduction), les 
modes de gestion et leurs implications juridico-financières (p. ex. SDL, 
gestion déléguée, concession), les mécanismes permettant de faciliter 
l’application d’un texte juridique (p. ex. réglementation thermique du 
bâtiment), les procédures permettant d’y accéder, etc. 

4 Suivi, 
monitoring 

Etablissement d’un système de suivi-monitoring  

Le suivi des réalisations du PAED pourrait être facilité par la mise en place 
d’un système de monitoring permettant de mesurer (i) les degrés de 
réalisations et (ii) l’impact atteint par ces dernières. Le suivi des impacts 
énergétiques, climatiques et financiers à l’échelle du patrimoine 
communal pourrait être facilité par la mise en place d’outils tels que le 
Tableau de bord – Gestion énergétique communale, à l’exemple d’Agadir. 
Le suivi des réalisations et des impacts énergétiques et climatiques 
atteints à l’échelle du territoire communal pourrait être assuré 
partiellement par la commune (moyennant la grille d’évaluation eea®, par 
exemple) et/ou en collaboration avec l’Observatoire National de 
l’Environnement du Maroc (ONEM) et les l’OREDD dont la mission 
consiste à relever, fédérer, administrer et disséminer les données 
environnementales et relatives au développement durable, à l’échelle de 
la région.  
 
Réviser et actualiser le PAED 

La révision du PAED devrait coïncider elle aussi avec la révision mi-
parcours du PCD. Pour la prochaine génération de PCD (2017-2023), cette 
révision est prévue en 2020 ce qui coïncide avec l’horizon qui s’applique 
aux objectifs de la CdM. 
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4. Les coordinateurs potentiels de la Convention des Maires  

Pour la Commission Européenne (CE), les «coordinateurs de la Convention des Maires» sont des 

administrations publiques qui fournissent un appui stratégique, financier et technique aux collectivités 

signataires de la CdM ne disposant pas des capacités et des ressources requises pour donner suite à leur 

engagement politique. La Commission distingue entre «coordinateurs territoriaux», les autorités locales, 

notamment les provinces, régions, communes et groupements de communes, et «coordinateurs 

nationaux», les départements au niveau national, telles que les agences chargées de l’énergie ou le 

Ministère de l’énergie.  

Au-delà des coordinateurs, la CE prévoit des «supporteurs de la convention»: les réseaux nationaux et 

régionaux ainsi que les associations de collectivités locales, prêts à faciliter le déploiement de la CdM et 

à soutenir les engagements des villes signataires. Alors que les coordinateurs sont amenés à soutenir 

activement les collectivités engagées pour la mise en œuvre de leurs PAED, les «supporteurs» ont pour 

mission de faciliter le réseautage, l’échange entre villes et la dissémination de bonnes pratiques.  

Le tableau 4.1 propose une liste de coordinateurs nationaux potentiels, susceptibles de faciliter le 

déploiement de la CdM au Maroc:  

Tableau 4.1 Coordinateurs nationaux potentiels de la Convention des Maires au Maroc 

Coordinateur potentiel Forces  Faiblesses 

 
Ministère de l’énergie, 
des mines, de l’eau et 

de l’environnement 
(MEMEE) 

 

Membre du GNC 

du Projet CES-MED 

 
- Regroupe les secteurs de l’énergie, de l’eau, et 

de l’environnement (déchets, qualité de l’air, 
gestion des ressources naturelles etc.) 

- Rôle de tutelle par rapport à l’ADEREE et la SIE 
(dont les champs d’interventions respectifs ne 
sont pas toujours clairement distingués) 

- Représentation du MEMEE au niveau régional  

- Connaissance de la réglementation en vigueur, 
des réformes en cours: possibilité de donner une 
place aux collectivités dans les processus de 
réforme règlementaire 

- Centres de formation IFMEREE 

- Partenaire institutionnel de plusieurs partenaires 
et bailleurs de fonds internationaux (ex. GIZ) 

 
- Marge de manœuvre et 

connaissance limitée en 
ce qui concerne les 
enjeux locaux et 
politiques territoriales  

- Capacité limitée à 
fournir une assistance 
directe aux collectivités 
locales (communes) 

 

 

Agence pour le 
Développement des 

Energies Renouvelables 
et de l’Efficacité 

Energétique 

(ADEREE) 

- Chargée de la promotion des ER et de l’EE au 
niveau national, sectoriel et à l’échelle des 
territoires 

- Pilote de Jiha Tinou, stratégie territoriale en 
matière de développement énergétique durable; 
gestionnaire du label «Jiha Tinou/MEA Maroc» 
de certification énergétique communale 

- Centre de formation «Green Platform» à 
Marrakech 

Partenaire institutionnel de l’ADEME (son 
homologue français), entre autres 

- Capacité limitée à se 
déplacer sur le terrain, 
absence de 
représentation 
territoriale 

- Contraintes budgétaires; 
ressources non-
adaptées au mandat 
politique 
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Tableau 4.1 Coordinateurs nationaux potentiels de la Convention des Maires au Maroc 

Coordinateur potentiel Forces  Faiblesses 

Direction Générale des 
Collectivités Locales 

(DGCL) 

 

Membre du GNC 

du Projet CES-MED 

- Département de tutelle des collectivités locales 

- Mission: documenter et disséminer les bonnes 
pratiques communales  

- Capacité à organiser des formations destinées 
aux collectivités locales 

- Capacité à fournir un appui financier aux 
collectivités (ex. aménagement de décharges 
contrôlées, etc.) 

- Partenaire institutionnel du projet GIZ CoMun, 
animateur du REMME 

- Faible connaissance des 
enjeux énergétiques 

- Capacité limitée en 
matière d’assistance 
stratégique et technique 
liée à l’énergie  

 

Société 
d’Investissements 

Energétiques 

(SIE) 

- Expertise en matière de financement de projets 
internationaux et d’ingénierie financière 

- Capacité à investir, en tant que tiers 
investisseurs, pour faciliter l’établissement de 
PPP (véhicule juridique privilégié par la SIE: SDL, 
à min. 51% de parts publiques) 

- Bonne connaissance des enjeux énergétiques, y 
compris de la marge de manœuvre communale 
en matière d’ER et d’EE 

- Partenaire institutionnel de la Banque Mondiale/ 
ESMAP 

- Sa mission ne lui permet 
pas d’agir sur la 
gouvernance locale, ni 
sur le renforcement des 
capacités 

- Ne s’intéresse qu’aux 
grands projets 
d’infrastructure 
(bancables)  

 
Coordination multipartite potentielle 

Il est envisageable qu’une instance de coordination regroupe les représentants de plusieurs organismes, 

vu la complémentarité de leurs missions, compétences et marges de manœuvre respectives. Une entité 

coordinatrice qui fédère le MEMEE, l’ADEREE et la DGCL par exemple, permettrait de combiner les 

forces de chaque organisme, notamment l’expertise en matière de politique et de règlementation 

énergétiques nationales, de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, 

de formation et de proximité avec les collectivités locales lui permettant de fournir une assistance 

stratégique, technique et financière.  

Des supporteurs à vocation de «coordinateurs territoriaux» 

Il est cependant recommandé que le processus de la CdM favorise une dynamique «bottom-up» qui 

accorde aux collectivités le pouvoir de «piloter» les processus locaux. Dans ce sens, il est envisageable 

que le REMME, plutôt que de se limiter au rôle de «supporteur», puisse assumer un rôle de 

«coordinateur territorial», regroupant les chargés de l’énergie de chaque ville, avec une mission de 

coordination, d’animation, et de mobilisation d’appui technique et financier; les «coordinateurs 

nationaux» quant à eux seraient chargés de faciliter et de soutenir les politiques énergétiques locales, 

sans pour autant les «piloter» ou les «contrôler». La transformation du REMME en Groupement 

d’Intérêt Public (GIP) avec une relative autonomie, est une manifestation concrète et symbolique dans 

ce sens: une appropriation progressive par les collectivités territoriales de la planification et de la 

gestion durable de l’énergie.  

  



 

 

P a g e  | 51  Ce Projet est financé par l’Union Européenne et est realisé par un Consortium de Human Dynamics 

Références 

Agence Internationale de l’Energie (AIE), Rapport Maroc 2014 «Executive summary and key recommendations».  

http://www.iea.org/Textbase/npsum/morocco2014sum.pdf  

AIE, Site de l’AIE [En ligne]: Morocco: Indicators for 2012. 

http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?&country=MOROCCO&year=2012&product=Indicato

rs 

Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (ADEREE), «Etat 

des lieux de la consommation énergétique au Maroc», [Document préliminaire],  12 juin 2013. 

ADEREE, Site de l’ADEREE En ligne: Evaluation de la ressource Biomasse. 

http://www.aderee.ma/index.php/fr/services/evaluation-de-la-ressource/biomassique  

ADEREE, Site de l’ADEREE En ligne: «L’ADEREE entame la mise en œuvre du Programme Mosquée Verte». 

http://www.aderee.ma/index.php/fr/publicationsetmedias/actualites/531-mosqueeverte 

ADEREE, Règlement thermique de construction au Maroc, version simplifiée, 2014. 

http://architectesmeknestafilalet.ma/documentation_telechargements/Efficacit%C3%A9%20energetique/R

eglement_thermique_de_construction_au_Maroc_-_Version_simplifiee.pdf 

 ADEREE, Site de l’ADEREE En ligne: Transport. http://www.aderee.ma/index.php/fr/expertise/efficacite-

energetique/transportee?showall=1&limitstart 

ADEREE, GIZ, IDE-E, «La marge de manœuvre des autorités locales quant au développement des énergies 

renouvelables et de l’efficacité énergétique au Maroc», Rapport Préliminaire, février 2012. 

https://www.giz.de/de/downloads/giz2012-fr-energies-renouvelables.pdf  

ADEREE, IDE-E, Présentation Resilient Cities 2013/ICLEI, «Sustainable energy development – an opportunity for 

cities to improve citizens’ quality of life», 2013, pp. 21. http://resilient-

cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-

cities/files/Resilient_Cities_2013/Presentations/C4_Huwiler_RC2013.pdf 

ADEREE, Association méditerranéenne des agences nationales de maîtrise de l’énergie (MEDENER), Agence 

nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME), Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

(ADEME), «Tendances de l’efficacité énergétique au Maroc», octobre 2013, pp. 46. http://medener-

indicateurs.net/fr/download/086 

Banque Mondiale (BM), «Analyse d’impacts socioéconomiques de la politique de croissance verte au Maroc – volet 

énergie: Une évaluation en équilibre général», 2013. http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/04/28/000442464_201404281439

05/Rendered/PDF/875580WP0P11370ssance0Verte0Energie.pdf 

Commission consultative de la Régionalisation avancée (CCR), Rapport sur la Régionalisation avancée, 2011. 

http://www.regionalisationavancee.ma/PDF/Rapport/Fr/L1_ConceptionGenerale.pdf 

Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental sur 

le Projet de loi n° 86-12 relatif aux contrats de Partenariat Public-Privé, 2014. 

http://www.ces.ma/Documents/PDF/Saisines/S-9-2014-projet-loi-contrats-de-partenariat-public-

prive/Avis-S-9-2014-VF.pdf  

Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), «Guide d’élaboration des Plans Communaux de 

Développement», 2010.  http://www.pncl.gov.ma/fr/grandchantiers/Pages/Plan-communal-de-

d%C3%A9veloppement.aspx   

http://www.iea.org/Textbase/npsum/morocco2014sum.pdf
http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?&country=MOROCCO&year=2012&product=Indicators
http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?&country=MOROCCO&year=2012&product=Indicators
http://www.aderee.ma/index.php/fr/services/evaluation-de-la-ressource/biomassique
http://www.aderee.ma/index.php/fr/publicationsetmedias/actualites/531-mosqueeverte
http://architectesmeknestafilalet.ma/documentation_telechargements/Efficacit%C3%A9%20energetique/Reglement_thermique_de_construction_au_Maroc_-_Version_simplifiee.pdf
http://architectesmeknestafilalet.ma/documentation_telechargements/Efficacit%C3%A9%20energetique/Reglement_thermique_de_construction_au_Maroc_-_Version_simplifiee.pdf
http://www.aderee.ma/index.php/fr/expertise/efficacite-energetique/transportee?showall=1&limitstart
http://www.aderee.ma/index.php/fr/expertise/efficacite-energetique/transportee?showall=1&limitstart
https://www.giz.de/de/downloads/giz2012-fr-energies-renouvelables.pdf
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2013/Presentations/C4_Huwiler_RC2013.pdf
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2013/Presentations/C4_Huwiler_RC2013.pdf
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2013/Presentations/C4_Huwiler_RC2013.pdf
http://medener-indicateurs.net/fr/download/086
http://medener-indicateurs.net/fr/download/086
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/04/28/000442464_20140428143905/Rendered/PDF/875580WP0P11370ssance0Verte0Energie.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/04/28/000442464_20140428143905/Rendered/PDF/875580WP0P11370ssance0Verte0Energie.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/04/28/000442464_20140428143905/Rendered/PDF/875580WP0P11370ssance0Verte0Energie.pdf
http://www.ces.ma/Documents/PDF/Saisines/S-9-2014-projet-loi-contrats-de-partenariat-public-prive/Avis-S-9-2014-VF.pdf
http://www.ces.ma/Documents/PDF/Saisines/S-9-2014-projet-loi-contrats-de-partenariat-public-prive/Avis-S-9-2014-VF.pdf
http://www.pncl.gov.ma/fr/grandchantiers/Pages/Plan-communal-de-d%C3%A9veloppement.aspx
http://www.pncl.gov.ma/fr/grandchantiers/Pages/Plan-communal-de-d%C3%A9veloppement.aspx


 

 

P a g e  | 52  Ce Projet est financé par l’Union Européenne et est realisé par un Consortium de Human Dynamics 

Direction de l’Observation et de la Programmation (DOP), Analyse des indicateurs énergétiques, 2014, pp. 94. 

http://www.mem.gov.ma/SiteAssets/PdfStatistiques/AnalyseIndicateursEnerg24Mai2013.pdf 

Discours prononcé par le Ministre Dr. Abdelkader AMARA à l’occasion de la Première édition du Salon 

International sur le Photovoltaïque: «Photovoltaica», 4 novembre 2014. 

http://www.mem.gov.ma/SitePages/Discours/Discours%20Mle%20Ministre3nov%202014.pdf 

Discours royal du 6 novembre 2008, [texte intégral]: 

http://www.pncl.gov.ma/fr/Discours/TTDiscours/2008/Pages/Marrakech-6-Novembre.aspx 

Discours royal du 3 janvier 2010, [texte intégral]: 

http://www.regionalisationavancee.ma/PDF/DiscoursRoyal/Fr/03-01- 10Fr.pdf 

Fonds d’équipement communal (FEC), Rapport d’activité 2012. 

http://www.fec.org.ma/Rapports/Rapport_FEC_ACTUEL_FR.pdf  

Fonds monétaire international (FMI), Site du FMI [En ligne]: World Economic Outlook (WEO), octobre 2014. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/index.aspx 

GIZ, «Étude du potentiel de développement de l’énergie photovoltaïque dans les régions de Meknès-Tafilalet, 

Oriental et Souss-Massa-Drâa», avril 2012. https://www.giz.de/en/downloads/2011-giz-fr-potentiel-

developpement-marokko.pdf  

Ministère de l’Economie et des finances (MEF), «Colloque international sur les Finances Publiques: L’Etat territorial 

au Maroc et en France: quelles synergies entre les finances de l’État et les finances des collectivités 

territoriales ?», septembre 2014. http://www.finances.gov.ma/Docs/2014/TGR/Rapportintroductif.pdf 

MEF - Direction des Etudes et des Prévisions Financières, «Quel positionnement régional 

pour le Maroc en matière de compétitivité énergétique ?», 2015, pp.24. 

http://www.finances.gov.ma/Docs/2015/DEPF/Comp%C3%A9titivit%C3%A9%20%C3%A9nerg%C3%A9tique

.pdf  

MEF, Site du MEF [En ligne],  Tableau de bord des indicateurs macro-économiques, mai 2015. 

http://www.finances.gov.ma/Docs/2015/DEPF/Tableau_bord_macro-economique_05_2015.pdf 

MEF, Site du MEF [En ligne]:  Projet de loi de finances pour l’année budgétaire 2015 – Rapport sur la compensation, 

2014. http://www.finances.gov.ma/Docs/2014/DB/compens_fr.pdf 

MEF, Site du MEF [En ligne]:  Rapport économique et financier - Projet de loi de finances pour l’année budgétaire 

2015, pp. 126. http://www.finances.gov.ma/Docs/2014/DB/ref_fr.pdf  

Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement marocain (MEMEE), «La stratégie des énergies 

renouvelables pour l’autoconsommation dans le secteur de l’industrie», présentation du 25 novembre 

2014. http://marokko.ahk.de/fileadmin/ahk_marokko/2014/Events/2014-11-

25_EE_Industrie/Praesi_MEMEE.pdf  

MEMEE, «Les Energies Renouvelables au Maroc: Stratégie et plan d'action», novembre 2012, pp. 35. 

http://clusters.wallonie.be/servlet/Repository/ministere-de-l-

energie.pdf?ID=28299&saveFile=true&saveFile=true  

MEMEE, PNUD, «Guide pour l’intégration de l’environnement dans la planification communale», décembre 2014. 

http://www.undp.org/content/dam/morocco/docs/JOBS/December2014/Guide%20IEl-

septembre%202014_Vers_amendu00E9e.pdf 

MEMEE, Portail du PNDM  En ligne: Indicateurs sectoriels et de performance. 

http://pndm.environnement.gov.ma/indicateurs_suivi  

http://www.mem.gov.ma/SiteAssets/PdfStatistiques/AnalyseIndicateursEnerg24Mai2013.pdf
http://www.mem.gov.ma/SitePages/Discours/Discours%20Mle%20Ministre3nov%202014.pdf
http://www.pncl.gov.ma/fr/Discours/TTDiscours/2008/Pages/Marrakech-6-Novembre.aspx
http://www.regionalisationavancee.ma/PDF/DiscoursRoyal/Fr/03-01-%2010Fr.pdf
http://www.fec.org.ma/Rapports/Rapport_FEC_ACTUEL_FR.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/index.aspx
https://www.giz.de/en/downloads/2011-giz-fr-potentiel-developpement-marokko.pdf
https://www.giz.de/en/downloads/2011-giz-fr-potentiel-developpement-marokko.pdf
http://www.finances.gov.ma/Docs/2014/TGR/Rapportintroductif.pdf
http://www.finances.gov.ma/Docs/2015/DEPF/Comp%C3%A9titivit%C3%A9%20%C3%A9nerg%C3%A9tique.pdf
http://www.finances.gov.ma/Docs/2015/DEPF/Comp%C3%A9titivit%C3%A9%20%C3%A9nerg%C3%A9tique.pdf
http://www.finances.gov.ma/Docs/2015/DEPF/Tableau_bord_macro-economique_05_2015.pdf
http://www.finances.gov.ma/Docs/2014/DB/compens_fr.pdf
http://www.finances.gov.ma/Docs/2014/DB/ref_fr.pdf
http://marokko.ahk.de/fileadmin/ahk_marokko/2014/Events/2014-11-25_EE_Industrie/Praesi_MEMEE.pdf
http://marokko.ahk.de/fileadmin/ahk_marokko/2014/Events/2014-11-25_EE_Industrie/Praesi_MEMEE.pdf
http://clusters.wallonie.be/servlet/Repository/ministere-de-l-energie.pdf?ID=28299&saveFile=true&saveFile=true
http://clusters.wallonie.be/servlet/Repository/ministere-de-l-energie.pdf?ID=28299&saveFile=true&saveFile=true
http://www.undp.org/content/dam/morocco/docs/JOBS/December2014/Guide%20IEl-septembre%202014_Vers_amendu00E9e.pdf
http://www.undp.org/content/dam/morocco/docs/JOBS/December2014/Guide%20IEl-septembre%202014_Vers_amendu00E9e.pdf
http://pndm.environnement.gov.ma/indicateurs_suivi


 

 

P a g e  | 53  Ce Projet est financé par l’Union Européenne et est realisé par un Consortium de Human Dynamics 

Ministère délégué auprès du MEMEE, Site du Ministère délégué auprès du MEMEE [En ligne]:  Programme National 

d’Assainissement Liquide et d’Epuration des Eaux Usées (PNA). 

http://www.environnement.gov.ma/index.php/fr/eau?id=207  

Ministère de l’Intérieur, Portail national des collectivités territoriales En ligne: Programme National de Déchets 

Ménagers (PNDM). http://www.pncl.gov.ma/fr/grandchantiers/Pages/PNDM.aspx  

NEMULLER, M., Econostrum.info, l’actualité économique en Méditerranée [En ligne]: «Le CES du Maroc aimerait 

traduire le développement durable en emplois». http://www.econostrum.info/Le-CES-du-Maroc-aimerait-

traduire-le-developpement-durable-en-emplois_a10462.html  

Reegle, Clean Energy Info Portal [En ligne]: Energy Profile Morocco. http://www.reegle.info/countries/morocco-

energy-profile/MA 

Union européenne (UE), «Comment développer un Plan d’Action en faveur d’une Energie Durable dans les villes 

des pays du sud de la méditerranée», 2014. https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-

technical-research-reports/guidebook-how-develop-sustainable-energy-action-plan-seap-south-

mediterranean-cities-0 

 

 

 

http://www.environnement.gov.ma/index.php/fr/eau?id=207
http://www.pncl.gov.ma/fr/grandchantiers/Pages/PNDM.aspx
http://www.econostrum.info/Le-CES-du-Maroc-aimerait-traduire-le-developpement-durable-en-emplois_a10462.html
http://www.econostrum.info/Le-CES-du-Maroc-aimerait-traduire-le-developpement-durable-en-emplois_a10462.html
http://www.reegle.info/countries/morocco-energy-profile/MA
http://www.reegle.info/countries/morocco-energy-profile/MA
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/guidebook-how-develop-sustainable-energy-action-plan-seap-south-mediterranean-cities-0
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/guidebook-how-develop-sustainable-energy-action-plan-seap-south-mediterranean-cities-0
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/guidebook-how-develop-sustainable-energy-action-plan-seap-south-mediterranean-cities-0


 

 

P a g e  | 54  Ce Projet est financé par l’Union Européenne et est realisé par un Consortium de Human Dynamics 

 
 

Annexes 
 
 

 
 
 



 

 

P a g e  | 55  Ce Projet est financé par l’Union Européenne et est realisé par un Consortium de Human Dynamics 

Annexe 5.1 Profile énergétique du Maroc 

Profil énergétique 

Démuni de ressources pétrolières, le Maroc est le plus grand importateur d’énergie de la région et 

présente une dépendance énergétique de 96,6 %98. Avec un PIB nominal par habitant de 3 291 USD en 

201499, une population de près de 34 millions et une croissance rapide des centres urbains, la 

consommation d'énergie primaire au Maroc était de 17,6 Mtep (en 2011, hors biomasse) et entre 18,3 

et 20,9 Mtep en intégrant la biomasse100. Dans le bilan énergétique primaire de 2011, le pétrole brut et 

les produits pétroliers importés raffinés représentent près de 75 % (respectivement 40,9 % et 33,5 %), 

suivis par le charbon (17 %), et de loin par le gaz naturel (4,5 %), l’électricité importée (2,3 %), 

l’hydroélectrique (1,1 %) et l’électricité éolienne (0.6 %)101. 

Entre 2004 et 2011, la consommation énergétique primaire a globalement augmenté avec un taux de 

croissance annuel moyen (TCAM) de 5 %. Cette augmentation concerne particulièrement le gaz naturel 

(TCAM de 45 %), l’éolien (19%) et l’électricité importée (17 %). Pendant la même période, le taux de 

dépendance énergétique102 a été maintenu relativement stable, en passant de 96 % en 2004 à 95 % en 

2011103, notamment grâce au développement des énergies renouvelables ces dernières années. 

Nonobstant, la part de la facture énergétique dans le PIB (MAD courant) présente une fluctuation 

importante depuis 2004 et constitue un poids significatif dans le budget du gouvernement marocain104: 

elle représentait 11,3 % du PIB en 2011 (90,7 milliards MAD dont 79,8 milliards MAD pour la facture 

pétrolière105), et 10,1 % en 2014106. Parmi les produits énergétiques dans la facture énergétique brute, 

le pétrole et les produits pétroliers représentent 89 %, suivis par le charbon (6 %), l’électricité (3 %) et le 

gaz naturel (2 %). Pour faire face à cette situation, le gouvernement marocain a mis en place une 

réduction progressive des subventions relatives aux prix des produits pétroliers, passant de 

56 milliards MAD en 2012 à 42,5 milliards MAD en 2013107.  

 

                                                           

98 Ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement (MEMEE), « La stratégie des énergies renouvelables pour 

l’autoconsommation dans le secteur de l’industrie », présentation du 25 novembre 2014, p. 21. 

http://marokko.ahk.de/fileadmin/ahk_marokko/2014/Events/2014-11-25_EE_Industrie/Praesi_MEMEE.pdf. 
99 Fonds monétaire international (FMI), Site du Fonds monétaire international [En ligne]: World Economic Outlook (WEO), 

octobre 2014. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/index.aspx. 
100 Il est important de noter qu’au Maroc, les sources d'énergies biomasse et l’autoproduction n'entrent pas encore dans le 

bilan énergétique global formel. 
101 Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (ADEREE) [document de 

travail – Préliminaire]: « Etat des lieux de la consommation énergétique au Maroc », 12 juin 2013, p. 10. 
102 Le taux de dépendance énergétique d’un pays correspond à la part des énergies primaires importées dans la consommation 

totale. 
103 ADEREE, 2013, op. cit., p. 3. 
104 Direction de l’observation et de la programmation (DOP), « Analyse des indicateurs énergétiques », 2013, p. 21. 

http://www.mem.gov.ma/SiteAssets/PdfStatistiques/AnalyseIndicateursEnerg24Mai2013.pdf. 
105 Ibid., p. 11. 
106 Ministère de l’économie et des finances (MEF), « Tableau de bord des indicateurs macro-économiques », mai 2015, p. 37. 

http://www.finances.gov.ma/Docs/2015/DEPF/Tableau_bord_macro-economique_05_2015.pdf. 
107 MEF, « Projet de loi de finances pour l’année budgétaire 2015 – Rapport sur la compensation », 2014, p. 34. 

http://www.finances.gov.ma/Docs/2014/DB/compens_fr.pdf. 

http://marokko.ahk.de/fileadmin/ahk_marokko/2014/Events/2014-11-25_EE_Industrie/Praesi_MEMEE.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_mon%C3%A9taire_international
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/index.aspx
http://www.mem.gov.ma/SiteAssets/PdfStatistiques/AnalyseIndicateursEnerg24Mai2013.pdf
http://www.finances.gov.ma/Docs/2015/DEPF/Tableau_bord_macro-economique_05_2015.pdf
http://www.finances.gov.ma/Docs/2014/DB/compens_fr.pdf
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Consommation par habitant et intensité énergétique 

Entre 2004 et 2011, la consommation énergétique finale108 a augmenté de 4,3 % par an; en 2011, elle 

était de 13,0 Mtep, dominée par les produits pétroliers (78 %). Sur la même période, la consommation 

finale par habitant a augmenté en moyenne de 3,2 % par an. De 0,58 tep en 2012109, elle était 

considérablement inférieure à celle de la moyenne mondiale (1,2 tep/hab), à celle de la Tunisie et de 

l’Algérie (0,7) et à celle de l’Union Européenne (2,2)110. L’intensité de l’énergie primaire au Maroc était 

de 0,22 (tep/1000  USD) en 2010, comparable à celle de la moyenne mondiale (0,25), plus basse que 

celle de l’Algérie (0,35), la Jordanie (0,43) et la Tunisie (0,24)111, mais considérablement plus élevée que 

celle des pays de l’OCDE (0,14)112. 

Entre 2000 et 2011, le Maroc a maintenu une intensité énergétique finale relativement stable113 (-0,2 

%), alors qu’au cours de la même période, la tendance était à la baisse dans la plupart des pays: -1,8 % 

en Tunisie; -1,6 % au Liban et -2,9 % en Jordanie114. L’accent mis par le Maroc sur les secteurs à haute 

intensité énergétique (construction, infrastructure, transport, produits chimiques et industrie) et 

l’urbanisation progressive du pays continuent à augmenter de manière significative ses besoins en 

énergie avec la probabilité d’une augmentation de l’intensité énergétique à long-terme115,116.  

Les produits pétroliers constituent l'énergie finale principale dans la plupart des secteurs de l'économie 

marocaine avec globalement 60 % de produits pétroliers (essences, gasoil, fioul lourd et jet fuel), 18 % 

de gaz de pétrole liquéfié117 (GPL), 17 % d’électricité et 5 % de biomasse118, répartis sur cinq (5) 

secteurs: transport, industrie, résidentiel (y compris la biomasse), agriculture et tertiaire (y compris 

l’éclairage public et la biomasse). Entre 2004 et 2011, la consommation d’énergie finale des secteurs 

augmente (sauf pour le tertiaire qui baisse de 1,6 %): 5,9 % pour le transport, 4,7 % pour l’industrie, 2,9 

% pour le résidentiel et 5,8 % pour l’agriculture. En 2011, le secteur du transport consomme 41 % (5,3 

Mtep) de l’énergie finale au Maroc, suivi par l’industrie avec 21 % (2,8 Mtep) et le secteur résidentiel 

                                                           

108 Après avoir considéré le rendement de transformation, la consommation non-énergétique, la consommation de la branche 

énergie (pertes liées au transport, distribution, raffineries et centrales électriques). 
109 International Energy Agency (IEA), Site de International Energy Agency [En ligne]: « Morocco: Indicators for 2012 », 

http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?&country=MOROCCO&year=2012&product=Indicators. 
110 ADEREE, 2013, op. cit., p. 6.   
111 DOP, 2013, op. cit., p. 13. 
112 Banque Mondiale (BM), « Analyse d’impacts socioéconomiques de la politique de croissance verte au Maroc – volet énergie:  

Une évaluation en équilibre général », 2013, http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/04/28/000442464_20140428143905/Rendered/PDF/

875580WP0P11370ssance0Verte0Energie.pdf, p.10. 
113 Définie comme la consommation énergétique finale/ PIB, en unités kep/parité pouvoir d'achat (PPA) en 1000 dollar USD 

constant base 2005 (USD PPA 2005). 
114 ADEREE, 2013, op. cit., p. 8. 
115 Clean Energy Information Portal – reegle, « Energy Profile Morocco », http://www.reegle.info/countries/morocco-energy-

profile/MA. 
116 BM, 2013, op. cit., p. 3. 
117 Le Gaz de pétrole liquéfié (GPL) est essentiellement consommé dans le résidentiel. La hausse de la consommation du GPL est 

due en grande partie à la substitution au bois de feu dans le milieu rural et à l’augmentation du parc de logement urbain. 

ADEREE, Association méditerranéenne des agences nationales de maîtrise de l’énergie (MEDENER), Agence nationale pour la 

maîtrise de l’énergie (ANME), Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), « Tendances de l’efficacité 

énergétique au Maroc », octobre 2013, pp. 46 http://medener-indicateurs.net/fr/download/086. 
118 ADEREE, 2013, op. cit., p. 9. 

http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?&country=MOROCCO&year=2012&product=Indicators
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/04/28/000442464_20140428143905/Rendered/PDF/875580WP0P11370ssance0Verte0Energie.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/04/28/000442464_20140428143905/Rendered/PDF/875580WP0P11370ssance0Verte0Energie.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/04/28/000442464_20140428143905/Rendered/PDF/875580WP0P11370ssance0Verte0Energie.pdf
http://www.reegle.info/countries/morocco-energy-profile/MA
http://www.reegle.info/countries/morocco-energy-profile/MA
http://medener-indicateurs.net/fr/download/086
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avec 18 % (2,4 Mtep). L’agriculture et le secteur tertiaire représentent 20 % de la consommation, 

respectivement 13 % (1,7 Mtep) et 7 % (0,9 Mtep) (Figure 5.1.1)119.  

 

Sources: Données du MEMEE et l’ADEREE 2013; élaborée par l’IDE-E. 

Figure 5.1.1 Consommation énergétique finale au Maroc par secteur et par type d’énergie (2011) 

 

Au Maroc, deux tendances annoncent une croissance rapide de la consommation d’énergie au cours des 

prochaines années120: (a) l’utilisation croissante des appareils et des équipements électriques par les 

ménages marocains, compte-tenu d’un niveau de revenu plus élevé et d’une baisse des prix des 

appareils et équipements; et (b) l’essor de la construction soutenue par les programmes publics 

nationaux, tels que le Plan Azur (industrie hôtelière), le programme de logements (150 000 par an) et le 

programme de rénovation des hôpitaux. En 2010, par exemple, le bâtiment résidentiel et tertiaire 

représentait 21% de la demande d’énergie finale121. Ces deux facteurs ont un effet direct sur la 

demande en services publics susceptibles d’être fournis par les collectivités locales, particulièrement 

pour les communes urbaines (p. ex. en matière d’éclairage public, de collecte des déchets, 

d’assainissement et d’eau potable, de réseau des transports), ainsi que sur le profil de la demande et de 

la consommation locales en énergie. 

Les niveaux d’intensités sectorielles présentent des variations importantes. A titre d’exemple, l’intensité 

énergétique finale de l’industrie était de 20,0 (tep/MMAD) en 2011, alors qu’elle était de 1,8 pour le 

secteur tertiaire. En d’autres termes, il fallait dix (10) fois plus d’énergie dans l’industrie que dans le 

secteur tertiaire pour produire une unité du PIB (Figure 5.1.2)122. Dans le secteur du transport, l’intensité 

                                                           

119 Ibid., p. 10. 
120 ADEREE, « Règlement thermique de construction au Maroc, version simplifiée », 2015. 

http://architectesmeknestafilalet.ma/documentation_telechargements/Efficacit%C3%A9%20energetique/Reglement_thermiq

ue_de_construction_au_Maroc_-_Version_simplifiee.pdf, p. 13. 
121 ADEREE, MEDENER, ANME, ADEME, 2013, op. cit., p. 10. 
122 DOP, 2013, op. cit., pp. 64. 
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énergétique finale était de 8,0 tep/MMAD en 2011 et, à titre de comparaison internationale, le 

transport au Maroc avait en 2009 une intensité de 0,028 tep/1000 USD PPA, soit une moyenne plus 

basse que la mondiale (0,033) et que celles de l’Algérie (0,050) et de la Jordanie (0,056), mais plus 

élevée que celle de la Tunisie (0,023)123. 

 
Note: Les résultats pour l’agriculture sont calculés sur la base de MAD 1998.  

Source: Données de DOP (2013); élaborée par IDE-E. 

Figure 5.1.2 Evolution de l’intensité énergétique finale de l’industrie, du transport, de l’agriculture et 
du secteur tertiaire au Maroc (2004 - 2011) 

Dans le secteur de l’industrie, les unités les plus consommatrices en énergie correspondent aux secteurs 

du ciment (44 % de la consommation finale énergétique du secteur en 2010), de l’agroalimentaire (16 

%), du textile (12 %), de la chimie (8 %), et d’autres branches diverses (20 %). Dans le secteur tertiaire, la 

répartition de la consommation énergétique montre l’importance des bureaux publics et administratifs 

(27%), suivis par les commerces (23 %), les hôtels et restaurants (14 %), les bureaux privés (14 %), 

l’éclairage public (9 %), la santé (5 %), l’éducation (2%) et d’autres composantes à hauteur de 6 %. La 

consommation annuelle d’électricité par ménage au Maroc était de 1262 kWh en 2011, montrant une 

augmentation de 33.4 %124 par rapport à 2004 (946 kWh).  

  

  

                                                           

123 Ibid., p. 63. 
124 ADEREE, MEDENER, ANME, ADEME, 2013, op. cit., p. 39. 
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Chiffres clés du secteur électrique 

Au Maroc, l’énergie appelée nette125 est de 32 026 GWh, dont 5348 GWh d’électricité importée. Sur un 

total de puissance installée de 6892 MW, 32,3% de l’énergie provient de sources renouvelables (2225 

MW)126. Néanmoins, le charbon représente 37 % de la production d’électricité tandis que les stations de 

transfert d’énergie par pompage (STEP) représentent moins de 1 % de la production nationale127 (Figure 

5.1.3).  

 
 

Sources: MEMEE (2014). 

Figure 5.1.3 Energie injectée au réseau d’électricité par type de combustible (2011) 

 
Le facteur moyen des émissions de CO2

128 en 2011 était de 2,8 (teCO2/tep), montrant une diminution 

graduelle depuis 2004, en partie grâce au déploiement des énergies renouvelables. Bien que les 

centrales thermiques utilisent essentiellement le charbon, le fioul et le gaz naturel pour la production 

d’électricité, le facteur de puissance des émissions (FPE) du secteur électrique était de 766 teCO2/GWh 

en 2011, représentant une baisse de 15,6 % par rapport à 2004129.  

Doté de zones côtières et de couloirs importants, le potentiel éolien (on shore) du Maroc est estimé à 

environ 25 000 MW130. Son potentiel solaire est tout aussi important: avec plus de 3000 h/an 

d’ensoleillement et avec une irradiation de plus de 2300 kWh/m²/an, le potentiel de production 

d’électricité est de 30 % plus élevé que celui des meilleurs sites solaires en Europe. Entre 2004 et 2011, 

la production d’électricité de SER est passée de 154 kTep à 232 kTep, ce qui représente une 

                                                           

125 Selon l’ONEE, l’énergie totale mise à la disposition de la consommation nationale (productions nettes thermique et 

hydraulique + auto production + importation – exportation), y compris les pertes dans les réseaux de transport et de 

distribution. 
126 MEMME, 2014, op. cit., p. 4. 
127 Ibid. 
128 Défini comme la quantité totale de CO2 émise due à l’utilisation de l’énergie, divisée par la consommation interne brute.  
129 DOP, 2013, op. cit., p. 36.  
130 MEMEE « Les énergies renouvelables au Maroc: Stratégie et plan d’action », 20 novembre 2012, pp. 36. 

http://clusters.wallonie.be/servlet/Repository/ministere-de-l-energie.pdf?ID=28299&saveFile=true&saveFile=true.  
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augmentation de 50,7 % et constitue 12,5 % de la production totale d’électricité en 2011131. Sur la 

même période, la part d’énergie fossile a augmenté de 44,1 % (de 3667 kTep en 2004 à 5282 kTep en 

2011) (Figure 5.1.4).  

  

 

Sources: DOP, 2013; analyse IDE-E.  

Figure 5.1.4 Production de l’électricité au Maroc de sources d’énergie renouvelable et de sources 
conventionnelles, et entrée de l’énergie fossile 

 

L’évolution de l'efficacité de la production d'électricité au Maroc - 39,5 % en 2011 -  présente de faibles 

variations depuis 2004, confirmant l'inefficacité relative du secteur. Le taux d’efficacité (le rapport entre 

l’entrée de l’énergie fossile et la production d’électricité) pourrait être amélioré par (a) le recours, à 

grande échelle, à la production d’électricité de SER et (b) par la mise à niveau des centrales thermiques 

à combustibles conventionnels (charbon, fioul, gasoil et gaz naturel). 

 

                                                           

131 DOP, 2013, op. cit., p. 36. 
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Annexe 5.2 L’articulation des rôles des collectivités locales au Maroc dans le 
cadre de la régionalisation avancée 

Au Maroc, les municipalités correspondent aux communes (urbaines ou rurales) dans la constellation de 

collectivités locales, qui inclut par ailleurs les préfectures ou provinces et les régions. Cette annexe 

présente de façon sommaire les compétences de chaque conseil, telles que préfigurées dans le cadre du 

processus de régionalisation avancée132.  

Le premier livre du Rapport sur la régionalisation avancée a été publié par la Commission consultative 

de la Régionalisation (CCR) en 2011133. Il redéfinit les compétences et les prérogatives des collectivités 

locales, notamment du conseil régional, du conseil provincial ou préfectoral et, dans une moindre 

mesure, du conseil communal. Selon ce rapport, la régionalisation se traduit par un transfert de 

responsabilités, notamment relatives à la gestion de l’eau, de l’énergie et des transports, de l’Etat vers 

les collectivités territoriales. 

Le second rapport134 vient préciser les lignes directrices de la réforme envisagée et notamment 

l’articulation des compétences de l’ensemble des collectivités territoriales. Il invite à accroitre 

l’autonomie et la marge de manœuvre de ces dernières en confirmant «leur pouvoir de délibérer et de 

décider librement, dans le cadre des compétences qui leur sont expressément dévolues, ainsi que leur 

pouvoir de mettre en œuvre leurs délibérations et d’exécuter leurs décisions135«. Il souligne également 

l’importance de procéder à la clarification des compétences pour mieux articuler les compétences entre 

les différents niveaux de collectivités territoriales, au regard de leurs vocations respectives136. 

Le conseil régional comme coordinateur 

Le conseil régional assume dorénavant un rôle prééminent par rapport aux autres collectivités 

territoriales, dans la mesure où «il aura la charge et la compétence de recueillir, coordonner, mettre en 

cohérence et intégrer à la vision du développement régional les propositions desdites collectivités, dans 

le respect des compétences spécifiques à ces dernières137«. Il se définit également comme l’institution 

interlocuteur et partenaire de l’Etat privilégié pour aménager, équiper et rendre attractif l’espace 

régional138. Parmi ses compétences, les suivantes sont susceptibles de déterminer la façon dont la 

région prend en compte et promeut les enjeux du développement énergétique durable de son 

territoire: 

                                                           

132 ADEREE, GIZ, Institut pour le Développement l’Environnement et l’Energie (IDE-E), « La marge de manœuvre des autorités 
locales quant au développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergetique au Maroc », rapport préliminaire, 
février 2012, pp. 39-42 https://www.giz.de/de/downloads/giz2012-fr-energies-renouvelables.pdf 
133 Commission Consultative de la Régionalisation, Rapport sur la régionalisation avancée, Livre I, « Conception générale »; 
Disponible en intégralité sur: http://www.regionalisationavancee.ma/PDF/Rapport/Fr/L1_ConceptionGenerale.pdf  
134 Commission Consultative de la Régionalisation, Rapport sur la régionalisation avancée, Livre II, « Rapports thématiques »; 
disponible en intégralité sur: http://www.regionalisationavancee.ma/PDF/Rapport/Fr/L2_Rapports_thematiques.pdf 
135 CCR, Livre II, p. 35 
136 CCR, Livre II, p. 35 
137 Commission Consultative de la Régionalisation, Rapport sur la régionalisation avancée, Livre I; disponible en intégralité sur: 
http://www.lematin.ma/Actualite/Journal/PDF/Regionalisation-2011.pdf   
138 CCR, Livre II, p. 29 

https://www.giz.de/de/downloads/giz2012-fr-energies-renouvelables.pdf
http://www.regionalisationavancee.ma/PDF/Rapport/Fr/L1_ConceptionGenerale.pdf
http://www.regionalisationavancee.ma/PDF/Rapport/Fr/L2_Rapports_thematiques.pdf
http://www.lematin.ma/Actualite/Journal/PDF/Regionalisation-2011.pdf
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 L’élaboration et la mise en œuvre de ses propres programmes d’action et d’équipement pour la 

promotion des investissements et de l’emploi, ainsi que dans les domaines de l’eau, de l’énergie et 

de l’environnement, de l’éducation, de la formation, de la culture et de la santé; 

 La contribution à la réalisation de programmes de travaux d’infrastructure et d’équipement pour 

renforcer l’attractivité économique de la région; d’habitat social; et de mise à niveau économique et 

sociale du monde rural et de soutien aux populations en situation précaire; 

 La promotion de la coopération internationale avec des régions et des organismes partageant avec 

lui des intérêts communs, au bénéfice du développement économique, social, culturel et 

environnemental de la région; 

 Le soutien du développement de la recherche scientifique et technologique, de l’ouverture de 

l’université sur son environnement régional, du rayonnement culturel de la région et de la 

promotion de la société du savoir et de la connaissance139. 

Le niveau régional est crucial pour la planification des politiques publiques locales en matière de 

développement énergétique durable. Une proposition générale du Rapport sur la régionalisation 

avancée vise en effet à souligner que»les plans, projets, programmes et mesures à adopter par les 

conseils préfectoraux, provinciaux et communaux doivent l’être en cohérence avec la vision 

économique, sociale, culturelle et environnementale adoptée par le conseil régional et avec les plans 

retenus par le conseil régional pour l’ensemble de l’espace régional140«. 

Le conseil provincial et préfectoral comme relais et facilitateur 

Quant aux conseils préfectoraux et provinciaux, ils assument, à côté d’objectifs de moyenne proximité, 

un rôle d’»impulseur» de l’intercommunalité et de relais opérationnel pour les plans et programmes de 

la région141.  Ils élaborent dorénavant «leurs propres plans, programmes et projets de développement 

en cohérence avec la vision adoptée par le conseil régional et approuvée par l’Etat142«. De façon 

générale, les conseils assureront le relais d’information, de concertation et de coordination entre les 

conseils régionaux et les conseils communaux. Ils serviront de relais opérationnels pour la mise en 

œuvre des plans régionaux, dans le territoire de la préfecture ou de la province et seront dotés de 

compétences particulières visant à institutionnaliser l’intercommunalité dans des activités particulières, 

par souci d’optimisation et dans un esprit de mutualisation. Leur marge de manœuvre relève 

notamment des compétences suivantes: 

 L’élaboration et la mise en œuvre de programmes de développement humain (promotion 

d’investissement, génération d’emplois, restructuration de l’habitat, sport, culture, action sociale), 

dans une recherche de complémentarité avec les communes143 en cohérence avec les plans de 

développement élaborés au niveau de la région;  

 L’élaboration et la mise en œuvre de programmes d’équipements et d’infrastructures de base en 

adéquation avec le niveau intermédiaire de ces territoires;  

                                                           

139 CCR, Livre I, pp. 14-15 
140 CCR, Livre II, p. 35 
141 CCR, Livre II, p. 29 
142 CCR, Livre I, p. 16 
143 Entretien avec le Chef de la Division des Affaires économiques et de coordination, Préfecture de Salé, juin 2011 
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 L’appui aux projets de développement local des communes en difficulté. 

Par ailleurs, les provinces et les préfectures sont à charge de l’accompagnement du développement et 

de la pérennisation des groupements intercommunaux de nature à prendre en charge des projets 

communs144 et, par cela, à faciliter la mutualisation de moyens (ressources communales). Elles ont la 

possibilité de «conclure entre elles ou avec d'autres collectivités locales des conventions de coopération 

ou de partenariat pour la réalisation de projets d'intérêt commun145«. Leur rôle est particulièrement 

significatif en ce qui concerne le conseil, la validation, l’élaboration de conventions financières, la mise 

en cohérence, le suivi et le contrôle relatifs à certaines initiatives locales, telles que les Initiatives Locales 

pour le Développement Humain (ILDH)146 et les Plans communaux de Développement (PCD). 

Le conseil communal comme promoteur et régulateur 

Les amendements apportés en 2008147 à la nouvelle Charte communale148 sont au soutien d’un transfert 

progressif de compétences en matière de développement économique et social vers les collectivités 

locales. En 2002, l’amendement de la Charte communale avait corrigé un certain nombre de 

dysfonctionnements affectant la gestion des collectivités locales, notamment sur des problématiques se 

rapportant à la gestion des conseils communaux et des services publics, au développement urbain des 

grandes agglomérations et à la gestion des biens communaux. La nouvelle Charte communale adoptée 

en novembre 2008 est venue définir les mécanismes de dynamisation de la gouvernance locale 

permettant aux communes urbaines et rurales d’accompagner les mutations en matière de gestion 

locale et de mieux répondre aux besoins de la population.  

Dans le cadre de la Régionalisation avancée, la commune s’établit comme une collectivité prenant en 

charge les équipements collectifs et les services publics de première proximité149. Le rapport stipule à 

cet égard que «les compétences qui leur sont actuellement dévolues sont à maintenir150«. Pour ces 

conseils, il s’agit donc essentiellement: 

 de veiller à la cohérence de leurs programmes et projets avec la vision adoptée par le conseil 

régional en matière de développement économique et social ainsi qu’avec les programmes et 

mesures dudit conseil régional, dans le cadre de ses domaines majeurs de compétence; 

 de recourir le plus souvent à l’intercommunalité, organisée ou volontaire, pour une plus grande 

efficacité et une meilleure optimisation;  

 de tenir compte de l’ensemble de ces principes et propositions dans le cas des groupements 

d’agglomérations et des communes soumises au régime des arrondissements. 

Ainsi, la répartition complémentaire des compétences territoriales stipulées par le Rapport sur la 

régionalisation avancée et la Charte communale attribuent aux collectivités locales de multiples rôles et 

compétences dont découlent des opportunités stratégiques en matière de développement énergétique 

                                                           

144 CCR, Livre I, p. 16 
145 Loi n° 79-00 du 3 octobre 2002 relative à l'organisation des collectivités, préfectorales et provinciales, art. 66: 
http://www.fec.org.ma/Textes/Loi79-00.pdf  
146 http://www.indh.gov.ma/fr/comites.asp.  
147 Loi n° 78-00 portant sur la Charte communale telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 01-03 et par loi n° 17-08 
148 Dahir n° 1-02-297 du 3 octobre 2002 portant sur la promulgation de la loi n° 78-00 portant sur la Charte communale de 2002 
149 CCR, Livre II, p. 29 
150 CCR, Livre II, p. 36 

http://www.fec.org.ma/Textes/Loi79-00.pdf
http://www.indh.gov.ma/fr/comites.asp
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durable, notamment en tant que promoteur et régulateur des politiques publiques locales. L’articulation 

des compétences des différents niveaux de collectivités territoriales est à prendre en compte dans le 

processus d’élaboration et de mise en œuvre des PAED.  

Tableau 5.2 La répartition des compétences régionales et provinciales dans les domaines de l’eau, 
l’énergie et l’environnement (dans le cadre du processus de régionalisation avancée) 

Conseil Régional Conseil Préfectoral et Provincial 

 Consulté par l’Etat pour l’élaboration des 
stratégies nationales et régionales dans les 
domaines de l’eau, de l’environnement et 
de l’énergie. 

 Elabore, adopte et exécute après 
approbation de l’Etat, et dans le respect des 
normes et réglementations nationales, les 
programmes de la région pour:  

- la préservation et l’utilisation 
optimisée des ressources en eau; 

- la réalisation d’ouvrages de petite et 
moyenne hydraulique pour la lutte 
contre les inondations et pour 
l’irrigation;  

- le développement des énergies 
renouvelables et l’économie d’énergie; 

- la préservation de l’environnement, la 
protection du littoral, des lacs, des 
rives des fleuves, des forêts et des 
sites naturels et la lutte contre la 
désertification et contre la pollution. 

 Est représenté au niveau des établissements 
publics à caractère régional intervenant 
dans ces domaines.  

 Dans le cadre du programme régional et en 
partenariat avec le conseil régional, 
développe des actions de préservation des 
ressources en eau, de lutte contre les 
inondations et de construction d’ouvrages 
pour la moyenne et petite hydraulique, la 
protection des forêts et de lutte contre la 
désertification ainsi que pour les programmes 
d’économies d’énergie et de production 
d’énergies alternatives.  

 En partenariat avec les conseils communaux 
organisés dans le cadre de 
l’intercommunalité, participe à la création et à 
la gestion de services publics, en matière 
notamment:  

- de distribution d’eau et d’électricité,  
- d’électrification rurale et d’alimentation 

de la campagne en eau potable 
- de protection du littoral, des plages et 

des rives des fleuves 
- de traitement des ordures et des eaux 

usées,  
- de protection des forêts, de lutte contre 

la désertification et contre la pollution.  
 

 Source: CCR, Rapport sur la Régionalisation avancée, Livre II, p. 55. 
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Annexe 5.3 Marge de manœuvre des communes pour la gestion de l’énergie durable au Maroc 

 

Domaine de compétence Ressource/Energie Action communale potentielle 

Gestion énergétique durable à partir des ressources communales 

Assainissement liquide  

art. 39.1 

 

Biomasse/Electricité Le traitement des eaux usées (en lagunage) dans les Stations de traitement et 

d’épuration des eaux usées (STEP) va de pair avec la production de méthane, un 

biogaz susceptible d’être utilisé comme combustible (pour alimenter la production 

artisanale locale, par ex.) ou d’être converti en électricité (destinée à 

l’approvisionnement énergétique de la STEP, ou de la commune par exemple). 

Collecte, transport, mise en décharge 

publique et traitement des ordures 

ménagères et des déchets assimilés 

art. 39.1 

Biomasse/Electricité Chargée de l’ensemble des tâches relatives à la gestion des déchets ménagers, la 

commune peut décider de trier et de recycler les déchets et de valoriser le biogaz 

issu de la matière organique. Ce dernier peut être utilisé comme combustible ou 

transformé en électricité. 

Conservation, exploitation et mise en 

valeur du domaine forestier 

art. 36.3 

 

Biomasse Chargée d’établir les conditions pour la conservation et la mise en valeur du 

domaine forestier, la commune peut promouvoir une politique durable et cohérente 

en matière (a) de reboisement (art. 43.2) – compte tenu, par exemple, de la quantité 

de bois de feu utilisée par la commune (ménages, hammams, etc.); (b) d’exploitation 

rationnelle des ressources en bois, et (c) de valorisation des déchets forestiers. 

Implantation de zones d’activité 

économique, au service de la production 

éolienne et solaire  

art. 36.2 

Eolien/Solaire En tant que propriétaire des ressources naturelles associées aux terrains 

communaux, la commune peut proposer des sites à fort potentiel énergétique, tels 

que les zones particulièrement ventées ou ensoleillées/désertiques. En adoptant le 

statut «d’autoproducteur».  
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Domaine de compétence Ressource/Energie Action communale potentielle 

Réalisation et entretien de petites et 

moyennes hydrauliques 

art. 43.3 

Hydraulique La réalisation et la gestion de petites et moyennes hydrauliques relèvent de la 

compétence de la commune. A travers une association avec le privée (avec un 

groupement de consommateurs par ex.), elle peut en faire usage pour 

approvisionner la commune en énergie. 

Maîtrise de l’énergie à travers la gestion des biens publics 

Approvisionnement et distribution d’eau 

potable 

art. 39.1 

Eau potable Les communes en accord avec l’Office National de l’Electricité et de l’Eau potable 

(ONEE) et/ou les régies de distribution, sont chargées de l’approvisionnement et de 

la distribution d’eau potable. La quantité d’énergie requise pour la production d’eau 

potable étant considérable, notamment dans les régions qui ne disposent pas de 

sources hydriques propres et où les nappes phréatiques sont basses, la commune 

peut opter pour le pompage à base d’énergie solaire ou éolienne (au lieu de diesel). 

Par ailleurs, l’énergie solaire ou éolienne peut alimenter des stations de 

dessalement de l’eau de mer (régions côtières). 

Distribution d’énergie électrique 

art. 39.1 

Electricité Chargée (en tant qu’actionnaire principal des régies) de la distribution d’électricité, 

la commune peut prendre des mesures pour forcer ou inciter à la réduction de la 

consommation électrique (p. ex. baisse de la tension du réseau, promotion des LBC, 

application du programme «Moins 20, moins 20», entre autres). 

Réalisation des infrastructures et des 

équipements communaux et gestion de 

l’éclairage public 

art. 36.2 et 39.1 

Electricité Chargée de l’entretien des espaces publics, de l’éclairage et de l’équipement public, 

la commune est libre de recourir, pour l’approvisionnement en énergie, à des 

sources d’ER (p. ex. éclairage à partir du solaire PV) et/ou là encore, prendre des 

mesures d’EE pour réduire la consommation énergétique (p. ex. régulateurs de flux 

lumineux, horloges astronomiques, etc.). 
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Domaine de compétence Ressource/Energie Action communale potentielle 

Gestion des transports urbains 

 

Carburant La commune décide de la nature des transports mis à disposition des citoyens. Dans 

un effort de réduction de la consommation énergétique ainsi que de la pollution, 

elle peut veiller au respect de certains standards énergétiques au niveau des 

transports en communs, promouvoir le covoiturage, voire explorer les opportunités 

de production de biocarburant (p. ex. stations d’essence hydro-solaires de Cap Ghir; 

plantations d’algues ou de Jatropha, entre autres). 

Maîtrise de l’énergie dans les établissements publics 

Entretien des écoles primaires 

art. 43 

 

Electricité En collaboration avec le Ministère de l’éducation, les académies et les écoles 

concernées, les collectivités peuvent influer sur le choix des applications pour 

l’éclairage et le chauffage au sein des établissements scolaires, notamment ceux qui 

ne peuvent être raccordés au réseau électrique de l’ONEE. Au soutien de telles 

initiatives, elles peuvent contribuer à la sensibilisation du personnel administratif, 

du corps enseignant et des écoliers. 

Entretien des dispensaires de santé 

art. 43 

 

Electricité En collaboration avec le Ministère de la santé et d’autres organismes concernés, les 

collectivités peuvent influer sur le choix des applications pour l’éclairage et le 

chauffage au sein des hôpitaux publics et des dispensaires, notamment ceux qui ne 

peuvent être raccordés au réseau électrique de l’ONEE. Elles peuvent également 

contribuer à la sensibilisation du personnel et des patients. 

La réalisation, l’entretien et la gestion des 

équipements et centres socioculturels et 

sportifs  

art. 41 

Electricité La commune peut influer sur le choix des applications et solutions énergétiques, 

tout en sensibilisant le public à la maîtrise de l’énergie.  
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Domaine de compétence Ressource/Energie Action communale potentielle 

Gestion énergétique durable dans l’aménagement de l’espace  

Plan communal de développement (PCD) 

art. 36.1 

Energie/Général Le conseil communal examine et vote le plan de développement économique et 

social de la commune. Dans le cadre de ce plan, la commune peut, dès la conception 

des termes de référence du diagnostic précédant l’élaboration du PCD, intégrer des 

considérations de maîtrise de l’énergie. 

Règlements communaux de construction 

art. 38.2 

Energie/Général Le conseil communal examine et adopte les règlements communaux de 

construction, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Dans 

cette faculté, il peut y inscrire le respect de certains standards énergétiques 

(minimaux). 

Projets d’aménagement urbain 

art. 44 

Energie/Général La commune est chargée de donner un avis consultatif relatif aux projets 

d’aménagement urbain – nouvelles villes, nouveaux quartiers urbains, villages 

ruraux, logements sociaux. Cet avis peut reposer, entre autres, sur des 

considérations relatives à la maîtrise de l’énergie. 

Autorisation d’occupation du domaine 

public et autorisation de construire 

art. 47.8 et 50 

Energie/Général Le président de la commune octroie les autorisations de construire, approuve ou 

rejette des projets de construction, tout en fournissant les certificats de conformité 

et les autorisations d’occupation (temporaire) du domaine public. Dans cette 

faculté, la commune peut exiger ou inciter au respect de certains standards 

énergétiques comme une condition à l’octroi d’une autorisation de construire. Elle 

peut accorder des autorisations d’occupation temporaire aux investisseurs en 

matière de production énergétique (à condition d’en approvisionner la commune à 

un tarif intéressant). 
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Domaine de compétence Ressource/Energie Action communale potentielle 

Rénovation et restructuration urbaine 

art. 38.3 

Energie/Général Le conseil communal décide de la réalisation ou de la participation aux programmes 

de restructuration urbaine, de résorption de l’habitat précaire, de sauvegarde et de 

réhabilitation des médinas et de rénovation des tissus urbains en dégradation; ainsi 

que de l’exécution de programmes d’habitat. Dans ces facultés, il peut exiger ou 

veiller à ce que des considérations énergétiques soient prises en compte de façon 

systématique (dans la mesure du possible et en fonction des ressources disponibles/ 

mobilisables). 

 

Source: ADEREE, GIZ, Institut pour le Développement l’Environnement et l’Energie (IDE-E), «La marge de manœuvre des autorités locales quant au 

développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique au Maroc», rapport préliminaire, février 2012, 

https://www.giz.de/de/downloads/giz2012-fr-energies-renouvelables.pdf. 

 

https://www.giz.de/de/downloads/giz2012-fr-energies-renouvelables.pdf
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Annexe 5.4 Examen des lois et décrets relatifs à l’énergie durable au Maroc  

1. Energie et énergies renouvelables 

- Loi 13-09 relative aux 
énergies 
renouvelables (ER) du 
11 février 2010 (BO 
n°5822 du 18 mars 
2010), comprenant 
sept (7) chapitres et 44 
articles.  

 

- La loi prévoit que la production d’énergie électrique à partir de 
sources d’ER (SER) est assurée par l’ONEE, concurremment avec des 
personnes morales de droit public ou privé ou des personnes 
physiques. 

- L’article 5 stipule que les installations de production d’énergie 
électrique à partir de SER ne peuvent être connectées qu’au réseau 
électrique national de moyenne tension (MT), haute tension (HT) et 
très haute tension (THT). 

- L’article 26 de la loi prévoit le droit d’un exploitant de produire de 
l’électricité à partir de SER pour le compte d’un consommateur ou 
un groupement de consommateurs raccordés au réseau électrique 
national (MT, HT, THT) et qui s’engagent à enlever et à consommer 
l’électricité produite exclusivement pour leur usage propre. 

- La loi prévoit un régime de déclaration préalable (puissance installée 
< 2 MW et supérieure à 20 KW) et d’autorisation (puissance installée 
> 2 MW) et pour la réalisation, l’exploitation, l’extension de la 
capacité ou la modification des installations de production 
électrique à partir de SER. 

- L’article 9 (Chapitre III Du régime d'autorisation) stipule qu’une 
personne morale de droit public comme demandeur doit «être 
habilitée, en vertu des dispositions de son texte institutif, à produire 
de l'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables». 

  

- Décret 2-10-578 du 11 
avril 2011, pris pour 
application de la loi 13-
09 relative aux ER. 

- Le décret prévoit que l’autorisation de réalisation d’une installation 
de production d’électricité à partir de SER est accordée par décision 
de l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie (MEMME), et 
que les zones d’accueil des sites de développement de projets de 
production d’électricité éolienne ou solaire sont fixées par MEMME, 
sur proposition de l’ADEREE, des collectivités locales concernées et 
de l’ONEE.   

- Il faut que le décret autorise et précise les conditions d’accès au 
réseau MT par les exploitants, conformément au texte de la loi 13-
09.  

- La mise en place d’une autorité nationale de régulation de l’énergie 
s’impose pour définir les tarifs et les conditions d’accès au réseau de 
transport et aux interconnexions. 

 

- Loi 16-09 relative à 
l’ADEREE du 11 février 
2010 (BO n°5822 du 28 
mars 2010), 
comprenant quatre (4) 
chapitres et  12 

- La loi crée l’Agence nationale pour le développement des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique (ADEREE) issue de 
l’ancienne Centre de développement des énergies renouvelables 
(CDER) de 1982.  

- La loi donne la faculté à l’ADEREE (établissement public à caractère 
industriel et commercial) de développer des partenariats 
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articles. 

- Décret 2-10-320  du 20 
mai 2011 (BO n°5948 
du 2 juin 2011), pris 
pour application de la 
loi 16-09 relative à 
l’ADEREE. 

public/privé en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité 
énergétique. 

- La loi confère à l’ADERE la mission de contribuer à la mise en œuvre 
de la politique gouvernementale en matière d’énergies 
renouvelables et d’efficacité énergétique, avec 16 charges 
spécifiques qui lui sont attribuées. 

- La loi et le décret établissent la possibilité d’une quote-part à 
l’ADEREE du droit annuel d’exploitation des installations de 
production d’énergie électrique à partir de SER, prévu par la 
législation en vigueur, et fixe le siège, la tutelle et la composition des 
membres du conseil d’administration de l’Agence. 

•  

- Loi 40-09 relative à 
l'Office national de 
l'électricité et de l'eau 
potable (ONEE) du 29 
septembre 2011 (BO 
n°5989 du 24 octobre 
2011), comprenant 
sept (7) chapitres et  
20 articles. 

- Loi 16-08 relative à 
l’autoproduction 
d’électricité du 20 
octobre 2008 (BO 
n°5684 du 20 
novembre 2008), 
modifiant et 
complétant la loi de 
création de l’ONE. 

- Décret 2-12-89 du 5 
avril 2012 (BO n°6040 
du 19 avril 2012), pris 
pour application de la 
loi 40-09 relative à 
l’ONEE. 

- La loi et le décret d’application prévoient le regroupement des 
activités de l'Office national de l’électricité (ONE) et de l'Office 
national de l'eau potable (ONEP) dans l’ONEE pour harmoniser les 
stratégies nationales dans ces deux secteurs clés. 

- Des personnes publiques ou privées peuvent être autorisées à 
produire de l’énergie électrique à condition notamment (a) que la 
production n’excède pas 50 MW; (b) que la production soit destinée 
à l’usage exclusif du producteur; et (c) que l’excédent soit vendu 
exclusivement à l’ONEE. 

- L’article 6 (16-08) stipule que pour les puissances supérieures à 50 
MW, seules les «personnes morales de droit privé» sont éligibles. 

- Les modalités de raccordement au réseau électrique national sont 
déterminées par une convention de raccordement conclue avec 
l’ONEE, qui est habilité à conclure, de gré à gré, à la demande des 
intéressés, des conventions de concession de production de 
l’énergie électrique avec des producteurs. 

- La loi permet a priori la production d’électricité «verte» à toute 
entité privée ou publique, à condition: 

- que la production n'excède pas 50 MW; 
- qu'elle soit destinée à l'usage exclusif du producteur; 
- qu'elle ne perturbe pas les plans d'alimentation en énergie 

électrique de la zone concernée; 
- que l'excédent de la production qui n'est pas utilisé par le 

producteur pour ses propres besoins soit vendu exclusivement à 
l'ONEE. 

- Décret 2-09-410 du 30 
juin 2009, après la loi 
de finances 40-08 
instituant le Fonds de 
Développement 
Energétique. 

- Le décret porte création de la Société d’Investissement Energétiques 
(SIE) pour accompagner le plan national de développement des 
énergies renouvelables, pour investir dans des projets, et avec les 
capacités de production énergétique. 

- Loi 57-09 relative à la 
création de la Société 
«Moroccan Agency 
For Solar Energy» 

- La loi prévoit l’établissement de la société anonyme «MASEN» dont 
le capital est détenu majoritairement par l'Etat, de manière directe 
ou indirecte, avec pour objet de réaliser des projets intégrés de 
production d'électricité à partir d'énergie solaire, d'une capacité 
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(MASEN) de février 
2010 (BO n°5822 du 18 
mars 2010), 
comprenant 12 
articles.  

totale minimale de 2000 MW. 

- La loi établit comme projet une centrale de production électrique 
solaire d’une puissance cumulée supérieur ou égale à 2 MW, et 
donne à MASEN la compétence pour l'élaboration des études 
techniques, économiques et financières nécessaires à la qualification 
des sites, la conception, la réalisation et l'exploitation des projets 
solaires. 

- Par modification aux dispositions de la loi 16-09 relative à l'ADEREE, 
la conception et la réalisation des programmes de développement 
dans le domaine de l'énergie électrique d'origine solaire sont 
effectuées par l’ADEREE, sous réserve des attributions dévolues en 
la matière à MASEN. 

- Décret 2-11-528 relatif 
aux projets solaires du 
2011. 

- Le décret approuve la convention concernant l'application du 
programme de développement des projets intégrés pour la 
production d'électricité à partir de l'énergie solaire avec une 
capacité totale minimale de 2000 MW. 

- Arrêté 2657-11 
promulgué le 19 
septembre 2011 (BO 
n°5984 du 6 octobre 
2011). 

- Arrêté définissant les zones destinées à accueillir les sites pouvant 
abriter les installations de production de l’énergie électrique à partir 
de source d’énergie éolienne, en application de l’article 7 de la loi 
13-09 relative aux énergies renouvelables. 

2. Efficacité énergétique et règlement de construction  

- Loi 47-09 relative à 
l’efficacité 
énergétique, 
promulguée en 
septembre 2011, avec 
huit (8) chapitres et 28 
articles. 

- La loi prévoit que tout appareil et équipement fonctionnant à 
l’électricité, au gaz naturel, aux produits pétroliers liquides ou 
gazeux, au charbon et aux énergies renouvelables, proposés à la 
vente sur le territoire national doivent respecter des performances 
énergétiques minimales fixées par voie réglementaire. 

- La loi prévoit (en complément avec la législation relative à 
l’urbanisme et la construction) que les règles de performance 
énergétique des constructions doivent être fixées pour améliorer le 
bilan énergétique des bâtiments à édifier ou à modifier. 

- La loi prévoit que les collectivités territoriales sont tenues de 
rationaliser la consommation d’énergie de leurs services, en 
intégrant dans le plan de développement communal les mesures et 
les mécanismes tendant à rationaliser la consommation d’énergie 
(distribution d’énergie électrique, d’éclairage public et de transport 
public urbain). 

- La loi prévoit que tout projet d’aménagement urbain ou programme 
de construction de bâtiments doit être sujet d’une étude d’impact 
énergétique extensive et fonction du seuil de consommation 
d’énergie thermique et/ou électrique spécifique à chaque type de 
projet. 

- La loi prévoit que les «établissements, les entreprises et les 
personnes physiques» dont la consommation d’énergie thermique 
et/ou électrique dépasse un seuil spécifique fixé par voie 
réglementaire soient soumis à un audit énergétique obligatoire et 
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périodique. 

- La loi fournit la base pour le développement du Règlement 
Thermique de Construction au Maroc (RTCM). 

- Lorsque le projet n’est pas soumis à une étude d’impact sur 
l’environnement, une «décision d’acceptabilité énergétique» est 
délivrée par l’administration selon les formes et les modalités fixées 
par voie réglementaire. 

• La loi établit la procédure administrative pour les infractions et 
l’établissement des procès-verbaux qui seront communiqués aux 
juridictions compétentes. A contrario, la loi ne prévoit pas de 
dispositions relatives aux ressources, sessions de formations, 
renforcement de capacité, etc. qui semblent importantes pour la 
mise en œuvre des objectifs d’EE. 

•  

- Décret 2-13-874 du 15 
octobre 2014 (BO n°6306 
du 6 novembre 2014) 
établissant le règlement 
général de construction  

• Fixant les règles de performance 
énergétique des constructions 
(«Règlemente Thermique de 
Construction au Maroc, RTCM) 
et instituant un  «Comité 
national de l’efficacité 
énergétique dans le bâtiment» 

- Le règlement fixe les niveaux de performance pour les composantes 
de l’enveloppe du bâtiment de manière performancielle et 
prescriptive.  

- Le règlement définit les performances énergétiques minimales des 
systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) avec une 
puissance frigorifique inferieure a 20 kW. 

- Le règlement définit six (6) zones climatiques pour le Maroc et traite 
spécifiquement des secteurs de l’habitat et du tertiaire (hôtels, 
bâtiments administratifs (bureaux), bâtiments d’éducation et 
d’enseignement supérieur, et les hôpitaux). 

3. Déchets 

- Loi 28-00 relative à la 
gestion des 
déchets et à leur 
élimination, du 22 
novembre 2006 (BO 
n°5480 du 7 décembre 
2006), comprenant neuf 
(9) titres et 86 articles. 

 

- Chaque préfecture ou province doit être couverte par un plan 
directeur préfectoral ou provincial de gestion des déchets ménagers 
et assimilés. 

- Le service public communal de gestion des déchets ménagers et 
assimilés comprend la collecte, le transport, la mise en décharge, 
l’élimination, le traitement, la valorisation et, le cas échéant, le tri de 
ces déchets. 

- Chaque commune doit établir un plan communal ou intercommunal 
de gestion des déchets ménagers et assimilés qui définit les 
opérations de pré-collecte, de collecte, de transport, de mise en 
décharge, d’élimination, de traitement et de valorisation et, le cas 
échéant, de tri de ces déchets. 

- Sont chargés du contrôle et de la constatation des infractions aux 
dispositions de la loi les fonctionnaires et agents commissionnés par 
l’administration et les communes concernées. 

- Parmi les sept (7) décrets 
adoptés pour l’application 
de la loi 28-00, les plus 

- Décret 2-07-253 de 2008 portant classification des déchets et fixant 
la liste des déchets dangereux, y compris les déchets municipaux 
(déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, 
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pertinents pour les 
communes sont les 
suivants: 

des industries et des administrations). 

- Décret 2-09-284 de 2009 fixant les procédures administratives et les 
prescriptions techniques relatives aux décharges contrôlées des 
déchets ménagers et assimilés, lesquelles sont de la compétence 
communale.  

- Décret 2-09-285 de 2010 fixant les modalités d’élaboration du Plan 
directeur préfectoral/provincial de gestion des déchets ménagers et 
assimilés. Un représentant de chaque commune relevant du ressort 
territorial de la préfecture/province concernée, désigné par le 
président du conseil communal concerné, doit participer à la 
commission consultative. 
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Annexe 5.5 Aperçu des rôles des principaux acteurs intervenants dans le secteur 
de l’énergie et de l’électricité au Maroc  

Acteur Rôle 

Ministère de l’énergie, des 
mines, de l’eau et de 
l’environnement (MEMEE) 

Membre de Groupe National 
de Coordination 

- Le Département de l’énergie et des mines assure la tutelle du 
secteur de l’électricité (à l’exception des régies de distribution 
placées sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur). 

- La Direction de l’électricité et la Direction des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique sont chargées de 
l’élaboration et la mise en œuvre de la politique énergétique 
nationale en termes de planification, de réglementation, de 
contrôle et de coopération. 

- Lui étant rattaché, le Ministère délégué chargé de l’Environnement 
élabore et met en œuvre la politique nationale en matière 
d’environnement et de développement durable. 

Agence nationale pour le 
développement des 
énergies renouvelables et 
de l’efficacité énergétique 
(ADEREE) 

 

- Organisation principale en charge du développement des 
politiques de gestion de l’énergie, créée en 2010 par la loi 16-09 
qui introduit l’extension des missions de l’ancien centre de 
développement des énergies renouvelables à l’efficacité 
énergétique. 

- Assure le suivi, la coordination et la supervision au niveau national, 
en concertation avec les administrations concernées, des 
programmes, projets et actions de développement dans les 
domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, 
prévus dans le plan national et les plans sectoriels. 

- Encourage l’adoption des stratégies nationales à l’échelle 
infranationale. Elle assure notamment le suivi de six (6) 
conventions régionales établissant un cadre normatif au soutien de 
la politique énergétique.  

- Développe une approche territoriale du développement des ER et 
de l’EE, reposant sur une véritable gouvernance locale impliquant 
l’ensemble des acteurs et des niveaux décisionnels.  

Observatoires régionaux de 
l’environnement et du 
développement durable 
(OREDD) 

- Création de 16 observatoires régionaux, en tant que services 
déconcentrés du Ministère délégué chargé de l’Environnement. 

- Renforcent les capacités de contrôle et de gestion 
environnementale au niveau infranational.  

- Assurent la participation des ONG et des collectivités territoriales 
dans le suivi et le contrôle des activités. 
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Acteur Rôle 

Office national de 
l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE) 

- Issu du regroupement des activités de l’Office national de 
l’électricité (ONE) et de l’Office national de l’eau potable (ONEP) en 
2012. 

- Chargé du service public de production, de transport et de 
distribution de l’énergie électrique, sous réserve du respect des 
régimes en vigueur à sa création, en matière d’exploitation des 
services communaux de distribution et, éventuellement, de 
production151.  

- L’ONEE assure la distribution de l’énergie électrique en l’absence 
des régies et des concessionnaires délégués de distribution152. 

Office national des 
hydrocarbures et des mines 
(ONHYM) 

- Entreprend les activités de recherche des hydrocarbures et des 
mines.  

- Assure la production et le transport des substances minérales et 
hydrocarbures. 

Agence marocaine pour 
l’énergie solaire (MASEN) 

- Pilote et assure le suivi de la mise en œuvre du Plan solaire, 
programme de développement de projets intégrés de production 
d’électricité à partir de l’énergie solaire (2010-2020)153. 

- Il est chargé de l’étude et de la conception des projets; de la 
promotion, du placement, du financement et de la réalisation des 
projets; et de la contribution au développement de l’expertise, de 
la recherche et de l’industrie solaire.   

Groupe Al Omrane 

- Organisme public, sous la tutelle du MHPV, créé en 2007 par 
regroupements successifs de plusieurs sociétés spécialisées de 
l’Etat dans le secteur de l’habitat et de l’aménagement, il est le fer 
de lance de la plupart des programmes publics nationaux en 
matière de construction et d’aménagement foncier.  

- Promoteur des villes nouvelles visant à atténuer les niveaux de 
consommation énergétique prévisionnelle à travers le 
développement de l’EE et la valorisation du potentiel d’utilisation 
des ER dans l’aménagement urbain et dans le bâtiment.  

                                                           

151 Création de l’ONE le 1er janvier 1963 par le Dahir n°1-63-226 du 5 août 1963. Le décret-loi n°2-94-503 du 23 septembre 1994 
a modifié le Dahir portant création de l’ONE en vue d’ouvrir la voie à la production concessionnelle d’électricité. 
152 Loi 40-09 relative à l’Office national de l’électricité et de l’eau potable.  
153 Le Plan solaire marocain vise la réalisation de 2000 MW à l’horizon 2020. Il est présenté en détail dans l’annexe 5.6.   
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Acteur Rôle 

Institut de recherche en 
énergie solaire et en 
énergies nouvelles (IRESEN) 

- Soutient et met en réseau les capacités de recherche et de 
développement (R&D) dans les domaines de l’EE et des ER à 
l’échelle nationale.  

- Identifie et définit les thématiques des projets de R&D dans ces 
domaines, réalise les projets de R&D définis et/ou sélectionne les 
acteurs (inter)nationaux en mesure de les réaliser. Il contribue au 
financement des projets de R&D.  

- Assure le transfert des résultats des recherches, des expériences et 
du savoir au secteur industriel et au secteur des services pour leur 
valorisation économique.  

Société d’investissements 
énergétiques (SIE) 

- Investisseur de référence pour les projets d’efficacité énergétique 
et d’énergies renouvelables permettant la réalisation du mix 
énergétique à l’horizon 2020. 

- Habilité à prendre des participations dans des sociétés menant des 
projets dans les domaines de l’EE et de l’ER. 

- Promeut le développement de secteurs énergétiques nouveaux 
dans l’investissement et le développement de projets au Maroc 
(notamment dans les domaines relatifs aux capacités de 
production énergétique, à la valorisation des ressources 
énergétiques renouvelables et au renforcement de l’efficacité 
énergétique). 

Association marocaine des 
industries solaires et 
éoliennes (AMISOLE) 

- Regroupe et fédère 70 acteurs privés actifs dans le domaine des 
énergies solaires et éoliennes (bureaux d’étude, développeurs, 
fabricants, distributeurs et installeurs).  

Fédération de l’Energie 

- Regroupe les entreprises du secteur énergétique depuis 2001. 

- Force de propositions et de contributions au débat national sur 
l’énergie, dans le cadre de l’accompagnement de la stratégie 
énergétique marocaine.  
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Les autres intervenants dans le domaine de la production et de la distribution d’électricité 

Acteur Rôle 

Régies de distribution - Le décret n° 2-64-394 du 29 septembre 1964 définit les règles 
de constitution et de fonctionnement des régies communales 
ayant un caractère industriel et commercial et dotées de la 
personnalité civile et de l’autonomie financière.  

- Le Dahir n° 1-76-583 du 30 septembre 1976 prévoit la possibilité 
pour les communes de décider, sous réserve de l’approbation 
par les autorités administratives supérieures, de l’organisation 
des services publics communaux, en les mettant en concession 
ou en gérance, ou en adoptant d’autres formes de gestion.  

- Les régies communales et intercommunales ont toutes pris le 
relais des concessions municipales et couvrent la fonction de 
distribution essentiellement dans les grandes concentrations 
urbaines.  Elles sont sous tutelle de la DGCL – Ministère de 
l’Intérieur. 

Concessionnaires privés 
pour la production d’énergie 
électrique  

Exemples: 

- Jorf Lasfar Energy Company (JLEC), 2020 MW 

- Théolia – parc éolien Abdelkhalel Torres de 50 MW 

- Centrale à cycle combiné de Tahaddart de 380 MW 

Concessionnaires privés 
pour la distribution 
d’énergie électrique   

- En vertu du Dahir n°1-76-583 du 30 septembre 1976 relatif à 
l’organisation communale, les communautés urbaines de 
Casablanca, de Rabat et de Tanger-Tétouan ont signé des 
contrats de gestion déléguée, respectivement avec LYDEC, 
Redal et Amendis. Des groupements de communes rurales ont 
également signés de tels contrats – via les Agences de 
Développement notamment.  

Autoproducteurs et 
producteurs  

 

- En vertu de la loi 16-08, il existe des autoproducteurs pouvant 
produire de l’électricité sous certaines conditions pour 
répondre à leurs propres consommations, p. ex. les opérateurs 
Lafarge (30 MW) et Ciment du Maroc (5 MW). 

- En vertu de la loi 13-09, destinée à l’encouragement de la 
production par le privé à partir de SER, les producteurs privés 
peuvent produire et vendre de l’énergie électrique aux clients 
éligibles avec accès au réseau national de transport. Plusieurs 
producteurs privés d’électricité sont concernés, p. ex. Nareva 
(200 MW), UPC Renewables (120 MW), Innovent Maroc (18 
MW), Energies J2 Terre (17 MW), Platinium Power (36 MW), 
SGTM (22 MW). 
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Annexe 5.6 Programmes relatifs à l’appui à la production d’énergies 
renouvelables et à l’efficacité énergétique au Maroc 

Appui à la production d’énergies renouvelables  

Production d’électricité 

Plan Solaire 

Marocain 

 

Lancé en 2009 par le MEMEE, le plan solaire marocain prévoit l’installation d’une 

capacité solaire de 2 000 MW à l'horizon 2020, soit 10 000 hectares 

d'installations solaires (CSP & PV) réparties sur cinq (5) sites154, dont une 

première de 500 MW à Ouarzazate. La gestion du Plan est assurée par MASEN 

qui mobilise, entre autres, les fonds requis pour subventionner l’injection de 

l’électricité produite à partir des centrales solaires dans le réseau national155. 

Quant à l’industrie locale, sa participation au Plan Solaire se fait notamment au 

niveau de la sous-traitance (production des composantes électroniques, main 

d’œuvre requise pour la construction, entretien du site, etc.).  

La première tranche NOOR156 I du complexe d’énergie solaire NOOR à 

Ouarzazate, d’une capacité de 160 MW en centrale solaire thermique à 

concentration (CSP) avec stockage sera mise en service au dernier trimestre 

2015. En ce qui concerne les prochaines phases (NOOR II, CSP parabolique de 

200 MW et NOOR III, CSP Tour de 150 MW), le processus de sélection 

international des développeurs est en cours. Le début de la construction est 

prévu en 2015, pour être livré en 2017. Un appel d’offre ayant été lancé en 2015 

pour le site de Midelt, il devrait être le deuxième site développé. Un appel à 

manifestation d’intérêt a aussi été lancé pour les sites de Boujdour et 

Laayoune157. 

Programme 

solaire 

photovoltaïque  

Le programme de développement de centrales solaires photovoltaïques de taille 

moyenne (20 à 30 MW) porté par l’ONEE prévoit l’installation de 400 MWc de 

capacité de production électrique de source photovoltaïque à l’horizon 2016-

2017. La première phase porte sur le projet de Tafilalet, constitué de quatre (4) 

centrales photovoltaïques raccordées au réseau haute tension, d'une puissance 

unitaire allant de 10 à 25 MWc. Elle porte également sur la mise en place d’une 

plateforme de gestion et de supervision de la production d’origine renouvelable 

ainsi qu’un projet de gestion de la demande matérialisée par l’installation de 

compteurs bi-horaires à tous les clients de l’ONEE consommant plus de 500 kWh 

par mois (49 000 ménages et 11 000 industriels/ agricoles), afin de les inciter à 

réduire leurs consommations durant les heures de pointe. La seconde phase du 

                                                           

154 Les cinq (5) sites visés sont situés à Ouarzazate, Midelt, Laâyoune (Foum al Oued), Boujdour et Tata, après l’élimination 
des sites d’Aïn Beni Mathar et Sebkha Tah. 
155 L’investissement de ce plan est de 70 milliards MAD, supportés par l’Etat, le fonds Hassan II pour le développement 
économique et social, la société d’investissements énergétiques et l’ONEE.  
156 Lumière du jour en arabe 
157 MASEN En ligne, « Opportunités d’investissements, Energie solaire », 
http://www.invest.gov.ma/?Id=24&lang=fr&RefCat=2&Ref=145  

http://www.invest.gov.ma/?Id=24&lang=fr&RefCat=2&Ref=145


 

 

Page | 80 Projet financé par l’Union Européenne et réalisé par un Consortium de Human Dynamics 

 

plan concerne le projet de l’Atlas constitué de huit (8) centrales, d’une puissance 

globale de 200 MWc. La dernière phase concerne le projet d’Argana constitué de 

trois à quatre centrales, totalisant une puissance allant de 100-125 MWc158. 

Programme 

d’électrification 

rurale global 

(PERG) 

Le PERG, lancé en 1996 par l’ONE, a eu pour objectif de généraliser 

l’électrification à l’ensemble du Royaume et cela à travers (a) le raccordement au 

réseau interconnecté, pour la majorité des villages, et (b) l’électrification rurale 

décentralisée, principalement par équipement PV, pour les zones éloignées du 

réseau ou à habitat dispersé. Devant initialement s’étaler sur une période de 15 

ans, avec l’objectif de porter le taux d’électrification rurale à 80 % à l’horizon 

2010, à raison de 1 000 villages – soit 100 000 foyers – raccordés par an. Il a 

toutefois été reconduit sur plusieurs années. A la fin 2014, le bilan de 

l’électrification dans le cadre du PERG était le suivant: (i) électrification de 38 

489 villages par réseaux correspondant à 2 067 109 foyers; (ii) équipement par 

kits PV de 51 559 foyers dans 3 663 villages (iii) un taux d’électrification rurale 

ayant atteint 98,95 %159. 

Durant la période 2013-2017, le plan d’action du PERG vise l’électrification de 5 

350 villages supplémentaires regroupant 153 800 foyers ainsi que 5 000 écoles, 

250 dispensaires et 2 000 mosquées160.  

Programme 

national de 

promotion du 

pompage solaire 

de l’eau 

d’irrigation 

Issu d'un partenariat entre les ministères de l'Energie et de l'Agriculture, 

l'ADEREE et le Groupe Crédit Agricole, un programme national de pompage 

solaire pour l’eau d’irrigation a été lancé en 2013. Il vise à permettre aux petits 

et moyens agriculteurs de s'équiper, à l’aide d’une subvention du Fonds de 

Développement Energétique (FDE) de pompes à eau fonctionnant à l'électricité 

produite à partir de panneaux solaires, dans le but d'améliorer leur rendement 

et leur production, tout en économisant l’eau et l'énergie. 

La subvention prévue est de 50 % du coût de l'installation, dans la limite de 75 

000 MAD par projet, et reste tributaire de la réalisation par l'agriculteur d'une 

installation d'irrigation au goutte à goutte. Ce programme mobilisant une 

enveloppe de 400 millions MAD, prévoit l'installation d'un parc de 3 000 

systèmes PV de pompage par an, dont la puissance totale cumulée installée 

serait de 15 MWc. L’Etat prévoit ainsi de récupérer le montant de l’aide 

accordée dans le cadre de ce programme sur trois à cinq ans à travers 

l’économie réalisée sur les charges de la caisse de compensation allouées au gaz 

butane161. 

 

                                                           

158 Site de l’ONE: http://www.one.org.ma.  
159 ONE, « Electrification rurale » En ligne, http://www.one.org.ma/fr/pages/interne.asp?esp=2&id1=6&t1=1.  
160 Innovant, le magazine de l’action novatrice, En ligne, « Le Maroc: Un taux de 98,51 % atteint en électrification rurale en 
2013 », http://magazine-innovant.com/?p=2220.  
161 MEMEE, « Pompage solaire PV » En ligne,  
http://www.mem.gov.ma/SitePages/GrandsChantiers/DEERPompageSolairePV.aspx.  

http://www.one.org.ma/
http://www.one.org.ma/fr/pages/interne.asp?esp=2&id1=6&t1=1
http://magazine-innovant.com/?p=2220
http://www.mem.gov.ma/SitePages/GrandsChantiers/DEERPompageSolairePV.aspx
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Production de Chaleur 

Programme 

Shemsi de 

Développement 

des Chauffe-eau 

Solaires – en 

cours de 

lancement 

Destiné aux installations individuelles et collectives, ce programme intégré 

vise le développement de 1,7 million de m² de surface installée de chauffe-

eau solaires (CES) à l’horizon 2020 contre 350 000 m² disponible 

aujourd’hui162. Actuellement en cours de lancement, il est issu d’une 

convention de partenariat MEMEE-ADEREE et doté d’une enveloppe 

budgétaire de 110 millions MAD (soumis au FDE). 

Le marché marocain en matière de CES est axé sur: la promotion d’une 

politique incitative financière et fiscale; la promotion d’équipements d’haute 

performance et l’encouragement des services techniques afférents; le 

renforcement des capacités techniques des opérateurs du secteur; et la mise 

en œuvre d’un plan promotionnel spécifique aux bâtiments publics et aux 

secteurs industriel et tertiaire. 

Le programme Shemsi repose sur quatre piliers d’intervention 

complémentaires: (a) un système de labellisation des produits et d’agrément 

aux installateurs; (b) un modèle de financement consistant en une subvention 

à l’achat des CES, couplé à une offre de crédit standardisé; (c) des campagnes 

de communication, d’information et de sensibilisation auprès des cibles 

résidentielles et non-résidentielles; et (d) la mise en place d’un cadre 

réglementaire et législatif favorable à cette technologie (équipement des 

nouveaux logements sociaux dans un premier temps, puis des nouvelles 

constructions de villas et résidences secondaires)163.   

 

Développement éolien  

Programme 

marocain intégré 

d’énergie 

éolienne 

 

Le Programme lancé en juin 2010 par l’ONE prévoit une augmentation de la 

puissance électrique installée d’origine éolienne de 280 MW à 2 000 MW d’ici 

2020, soit un développement de 1 720 MW pour atteindre 14 % de la 

production d’électricité. 720 MW ont été développés à Tarfaya, Akhfenir, 

Foum el Oued, Haouma et Jbel Khalladi et sont désormais opérationnels.  

1 000 MW supplémentaires sont prévus au niveau de cinq (5) nouveaux sites, 

réalisés en deux phases dans le cadre de la production privée d’électricité: le 

projet éolien 150 MW de Taza (mise en service prévue fin 2015) et le projet 

éolien intégré 850 MW sur les sites de  Tanger II, Koudia El Baida, Tiskrad  et 

Boujdour (mises en service prévues entre 2016 et 2020)164. Ce programme 

vise à stimuler et à soutenir la création d’une industrie éolienne, la formation 

                                                           

162 Le développement de la surface des CES installés a été initié par le programme incitatif PROMASOL qui, en huit (8) ans, a 
permis l’installation de 160 000 m2 de CES au Maroc. 
163 MEMEE, « Programme National de développement des Chauffe-eau Solaires «Shemsi» - Piliers du programme » En 

ligne,  http://www.aderee.ma/index.php/fr/expertise/programmes-integres/programme-shemsi?showall=&start=2.  
164 MEMEE, « Energie éolienne » En ligne,  
http://www.mem.gov.ma/SitePages/GrandsChantiers/DEEREnergieEolienne.aspx.  

http://www.aderee.ma/index.php/fr/expertise/programmes-integres/programme-shemsi?showall=&start=2
http://www.mem.gov.ma/SitePages/GrandsChantiers/DEEREnergieEolienne.aspx
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professionnelle et la recherche appliquée165. 

 

Valorisation de la biomasse 

Programme de 
développement 

de la filière 
biomasse – en 

cours de 
préparation 

 

Un programme de développement de la filière biomasse est en cours de 

développement par l’ADEREE, en collaboration avec la GIZ. Le programme a 

pour objectif d’identifier la ressource (cf. Master plans biomasse dans 5 

régions pilotes), de développer des portefeuilles de projets d’investissement  

(avec une capacité totale de 200 MW) et d’octroyer un accompagnement 

technico-financier à des projets (valorisation de déchets ménagers, agricoles, 

agro-industriels, forestiers, etc.) comptant jusqu’à 20 MW. 

Les premiers résultats de l’étude menée au niveau de la région de Souss-

Massa-Draa montrent un potentiel global de la région estimé à  près de 2 800 

000 MWh/an, ce qui correspond à plus de 190 000 tep/an. A partir de la 

proportion de la biomasse fermentescible identifiée (déchets municipaux, de 

l’élevage, des cultures maraichères), sans tenir compte du potentiel de la 

biomasse ligneuse destinée à une utilisation thermique, il serait possible 

d’arriver à un taux d’autosuffisance de la région en électricité de près de 22 

%166. 

 

Appui à l’efficacité énergétique  

Programme 

Lampes de basse 

consommation  

généralisées  

 

Le programme, soutenu par le FDE, rend désormais obligatoire l’usage de 

lampes de basse consommation (LBC) pour les bâtiments publics. Les 

ménages et les établissements privés abonnés au réseau de l’ONEE – ou des 

régies – bénéficient d’un voucher leur permettant d’acquérir les LBC en 

magasin (épiceries, etc.). Le programme prévoit l’installation de 5 millions de 

lampes par l’ONEE – induisant un écrêtement de 173 MW durant les heures 

de pointe; et de 20 millions par tous les distributeurs confondus (les régies 

autonomes inclues).  

Tarification 

«Moins 20, moins 

20»  

Avec le soutien du FDE, le Ministère des Affaires Economiques et Générales a 

instauré en octobre 2009 une tarification incitative «Moins 20, moins 20». Elle 

prévoit de faire réduire de 20 % ou plus la consommation d’électricité des 

clients par rapport à l’année précédente (au même mois de référence), qui 

bénéficient d’une réduction de 20 % du montant total de leur facture 

d’électricité. 

 

  

                                                           

165 NEUMULLER M. Site de l’Econostrum En ligne: http://www.econostrum.info/Le-CES-du-Maroc-aimerait-traduire-le-
developpement-durable-en-emplois_a10462.html.  
166 ADEREE, « Evaluation de la ressource Biomasse » En ligne, http://www.aderee.ma/index.php/fr/services/evaluation-
de-la-ressource/biomassique 

http://www.econostrum.info/Le-CES-du-Maroc-aimerait-traduire-le-developpement-durable-en-emplois_a10462.html
http://www.econostrum.info/Le-CES-du-Maroc-aimerait-traduire-le-developpement-durable-en-emplois_a10462.html
http://www.aderee.ma/index.php/fr/services/evaluation-de-la-ressource/biomassique
http://www.aderee.ma/index.php/fr/services/evaluation-de-la-ressource/biomassique
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Maitrise de l’énergie dans l’industrie  

Programme de 

l’EE dans 

l’industrie   

 

Issu d’un partenariat entre le MEMEE, le Ministère de l’industrie, du 

commerce, de l’investissement et de l’économie numérique (MCINET), 

l’Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise 

(ANPME) et l’ADEREE, le programme lancé en mai 2010 part de l’existant: la 

caractérisation de la consommation énergétique dans le secteur industriel (cf. 

enquête annuelle menée par les délégations régionales du MICNT). A partir de 

ce diagnostic, le programme permet la constitution d'un répertoire de 

compétence; l’élaboration d’un contrat de performance énergétique (CPS) 

type pour l’accompagnement d’industries vers la mise en œuvre d’audits 

énergétiques. Le programme vient en préparation à la phase qui rendra l'audit 

énergétique obligatoire à toute entreprise répondant à un certain nombre de 

critères (cf. loi 47-09 sur l’EE). Suite à une phase pilote, le programme prévoit 

l’accompagnement d’audits pour 400 entreprises. Cet accompagnement se 

traduit par une subvention de 70 % de l’audit (les 30 % restants étant à la 

charge de l'entreprise) ainsi qu’un appui à l'acquisition d’équipements et à la 

mise en place d’une comptabilité énergétique. Dans la perspective de 

renforcer les capacités en la matière, le programme prévoit un volet de 

formation, un plan de communication ainsi que la normalisation de certaines 

procédures relatives à l’audit énergétique et à la réalisation des 

investissements afférents.  

Dans l’industrie, 50 audits énergétiques ont été réalisés dans le cadre d’un 

projet pilote. Un programme de 360 audits énergétiques sur 4 ans est en 

cours de préparation par l’ADEREE, soutenu par le GEF et le FDE. 

 
Maitrise de l’énergie dans le bâtiment  

Programme de 
Code d’Efficacité 

Energétique dans 
le Bâtiment 

(CEEB) 

Conçu en partenariat avec le FEM/PNUD, le programme œuvre pour 

l’intégration des considérations énergétiques dans le bâtiment, au sein des 

secteurs clés de la politique de développement du Maroc: l’habitat, la santé, 

l’hôtellerie et l’éducation nationale167. Dans ces secteurs, le programme 

prévoit l’adoption de dispositions techniques relatives aux équipements 

d’éclairage, de chauffage, de climatisation et d’eau sanitaire.   

A terme, le programme devra permettre: 

▪ le renforcement et la pérennisation des cadres institutionnel et 

réglementaire régissant le secteur de l’EE et des ER dans le bâtiment; 

▪ l’optimisation de la consommation d’énergie dans les secteurs cibles, 

grâce à l’application d’une réglementation thermique nationale; 

▪ la promotion et la vulgarisation des normes et pratiques d’EE; 

▪ l’amélioration du confort et de la qualité du service rendu aux 

usagers;  

                                                           

167 http://www.aderee.ma/index.php/fr/expertise/programmes-integres/programme-ceeb?showall=&limitstart= 
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▪ le développement de nouveaux métiers et marchés (ex. industrie de 

matériaux d’isolation, double vitrage, équipements à haute 

performance énergétique, lampes économiques, etc.); et  

▪ la promotion d’un dialogue politique entre organismes 

gouvernementaux, industriels et promoteurs immobiliers. 

Neuf (9) projets de démonstration sont actuellement en cours de réalisation 

par le Groupe Al Omrane. Le surcoût est subventionné par l’UE. Des audits 

énergétiques ont également été réalisés dans l’hôtellerie, les hôpitaux et les 

bâtiments administratifs.  

Programme 
Mosquée Verte 

 

Suite à une convention signée en avril 2014 entre le MEMEE et le Ministère 

des Habous et des Affaires Islamiques (MAIH), la SIE et l’ADEREE – avec le 

soutien de GIZ – réalisent un programme de mise à niveau énergétique des 

mosquées au Maroc visant à réduire la consommation énergétique des 

bâtiments publics – à commencer par les mosquées – pouvant aller jusqu’à 40 

% de celle-ci. Le programme vise à promouvoir l’isolation thermique des 

bâtiments, l’utilisation d’éclairage économe en énergie et le recours à 

l’énergie solaire PV. A partir d’un audit énergétique, le programme prévoit le 

développement de schémas d’intervention (reposant dans la mesure du 

possible sur le modèle de l’ESCO), le renforcement des capacités et la 

génération d’opportunités économiques et d’emplois «verts».  A terme, la 

réhabilitation de 15 000 mosquées sera déployée en deux phases: une 

première phase pilote qui concernera 1 000 mosquées de petite, moyenne et 

grande tailles; et une seconde phase de réplication, qui consistera à 

généraliser le modèle sur l’ensemble du territoire national et sur d’autres 

types de bâtiments publics (ex. hôpitaux, écoles)168.   

 
Maitrise de l’énergie au niveau des transports 

Programme d’EE 
dans les 

transports – en 
cours de 

préparation 

Le programme (en cours d’étude) prévoit le lancement d’initiatives pilotes 

dans les 

domaines de la formation à l’éco-conduite, d’encouragement du covoiturage 

et du 

transport collectif. Le rajeunissement du parc de véhicules est également 

visé169.  

 
 

  

                                                           

168 ADEREE, « L’ADEREE entame la mise en œuvre du Programme Mosquée Verte » En ligne, 
http://www.aderee.ma/index.php/fr/publicationsetmedias/actualites/531-mosqueeverte; échanges avec GIZ. 
169 ADEREE, « Transport » En ligne, http://www.aderee.ma/index.php/fr/expertise/efficacite-
energetique/transportee?showall=1&limitstart 

http://www.aderee.ma/index.php/fr/publicationsetmedias/actualites/531-mosqueeverte
http://www.aderee.ma/index.php/fr/expertise/efficacite-energetique/transportee?showall=1&limitstart
http://www.aderee.ma/index.php/fr/expertise/efficacite-energetique/transportee?showall=1&limitstart
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Appui à la gestion et valorisation des déchets solides et liquides  

Programme 

national des 

déchets 

ménagers et 

assimilés 

(PNDMA) 

 

Le Ministère de l’Intérieur, en collaboration avec le Département de 

l’Environnement et avec le concours de la Banque Mondiale, a lancé le 

PNDMA en 2007. D’une durée de 15 ans, ce programme concerne l’ensemble 

des villes et centres urbains du Maroc. Il vise à atteindre un taux de collecte 

de 90 % en 2022, à réhabiliter les décharges existantes, à en créer de 

nouvelles, et à promouvoir les filières de tri et de recyclage des déchets. 

L’investissement total pour ce programme est de 37/40 milliards MAD. Dans 

ce cadre, trois (3) prêts de 100 millions d’euros ont été accordés par la 

Banque Mondiale entre 2009 et 2013 pour faciliter la mise en œuvre. Un 

nouveau prêt de 130 millions de dollars a été accordé en mars 2015 par la 

Banque Mondiale.  

A ce jour, le PNDM a permis d’atteindre les résultats suivants: l’augmentation 

du taux de collecte personnalisée à 82 % contre 44 % avant 2008; 

l’augmentation du taux de déchets ménagers mis en décharges contrôlées à 

35 % contre 10 % avant 2008 et la réalisation de 14 décharges contrôlées170.  

Le développement des filières de valorisation des déchets est l’un des axes 

principaux de la seconde phase de ce programme. Outre le tri des matériaux 

et le recyclage des déchets, deux (2) expériences de conversion énergétique 

du biogaz ont ainsi vu le jour à Oujda et à Fès171. 

Programme 

national 

d’assainissement 

liquide et 

d’épuration des 

eaux usées (PNA)  

Ce programme, lancé conjointement par le Ministère de l’Intérieur et le 

Ministère délégué de l’Environnement en 2005, vise à porter le taux de 

raccordement des eaux usées à 80 % dans les zones urbaines (75 % en 2016 et 

100 % en 2030) et le taux d’épuration à 60 % d’ici 2020. L’investissement du 

programme est de 43 milliards de MAD jusqu’en 2020. Un fond national a été 

créé pour financer le plan: le Fonds National d’assainissement liquide et 

d’épuration des eaux usées (FALEEU). Le financement est partagé entre les 

opérateurs et les subventions de l’Etat – à hauteur de 50 %.    

Aujourd’hui, ce programme a permis d’augmenter le taux de raccordement à 

73 %, contre 70 % en 200; d’augmenter le taux d’épuration des eaux usées à 

39 % du volume global contre 8 % en 2005; et la réalisation de 90 stations 

d’épuration contre 21 en 2005. 61 stations d’épurations sont encore en cours 

de réalisation172. 

 

                                                           

170 Programme National de Déchets Ménagers (PNDM), « Indicateurs sectoriels et de performance », 
http://pndm.environnement.gov.ma/indicateurs_suivi 
171 PNDM, En ligne: http://www.pncl.gov.ma/fr/grandchantiers/Pages/PNDM.aspx 
172 Ministère délégué auprès du MEMEE, Programme National d’Assainissement Liquide et d’Epuration des Eaux Usées 

(PNA) En ligne, http://www.environnement.gov.ma/index.php/fr/eau?id=207  

http://pndm.environnement.gov.ma/indicateurs_suivi
http://www.pncl.gov.ma/fr/grandchantiers/Pages/PNDM.aspx
http://www.environnement.gov.ma/index.php/fr/eau?id=207
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Annexe 5.7 Lois et décrets relatifs à la planification, à l’environnement et à l’énergie au Maroc 

Secteur  Lois / Décrets / Arrêtés 

1. Constitution 

- Dahir n° 1-11-91 du 29 juillet 2011 (27 chaabane 1432) portant sur la promulgation du texte de la Constitution marocaine de 
2011*: 

http://www.amb-maroc.fr/constitution/Nouvelle_Constitution_%20Maroc2011.pdf 

*Sixième constitution marocaine, les précédentes datant de 1962, 1970, 1972, 1992 et 1996.  

2. Administration 

- Loi organique n° 59-11 relative à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales promulguée par le Dahir 
n° 1-11-173 du 21 novembre 2011 (24 hija 1432), (B.O. n° 6066 du 19 juillet 2012): 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/..%5C180069.htm  

- Loi 79-00 relative à l’organisation des collectivités, préfectorales et provinciales promulguée par le Dahir n° 1-02-269 du 3 
octobre 2002 (25 rejeb 1423):  

http://www.fec.org.ma/Textes/Loi79-00.pdf  

- Décret n° 2-15-40 du 20 février 2015 (1er  joumada I 1436) fixant le nombre de régions, leurs dénominations, leurs chefs-lieux 
ainsi que les préfectures et provinces qui les composent (B.O. n° 6340 du 5 mars 2015): 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/..%5C189288.htm 

- Lois organiques relatives à la régionalisation avancée. Les textes des lois disponible sur: 

- http://www.pncl.gov.ma/fr/News/Alaune/Pages/Publication-au-Bulletin-Officiel-des-nouvelles-lois-organiques-relatives-
aux-Collectivit%C3%A9s-Territoriales-.aspx   

3. Gouvernance 

- Loi n° 78-00 portant sur la Charte communale du 3 octobre 2002, promulguée par le Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (B.O. 
n° du 21 novembre 2002): 

http://www.lavieeco.com/documents_officiels/Charte%20communale.pdf 

- Loi n° 17-08 promulguée par le Dahir n° 1 - 08-153 du 18 février 2009 (22 safar 1430), modifiant et complétant la loi n° 78 -00 
portant Charte communale du 3 octobre 2002, telle que modifiée et complétée: 

http://www.fec.org.ma/Textes/Loi17-08.pdf  

http://www.amb-maroc.fr/constitution/Nouvelle_Constitution_%20Maroc2011.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_marocaine
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/..%5C180069.htm
http://www.fec.org.ma/Textes/Loi79-00.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/..%5C189288.htm
http://www.pncl.gov.ma/fr/News/Alaune/Pages/Publication-au-Bulletin-Officiel-des-nouvelles-lois-organiques-relatives-aux-Collectivit%C3%A9s-Territoriales-.aspx
http://www.pncl.gov.ma/fr/News/Alaune/Pages/Publication-au-Bulletin-Officiel-des-nouvelles-lois-organiques-relatives-aux-Collectivit%C3%A9s-Territoriales-.aspx
http://www.fec.org.ma/Textes/Loi17-08.pdf
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Secteur  Lois / Décrets / Arrêtés 

4. Energie – Energies 
renouvelables 

- Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables promulguée par le Dahir n° 1-10-16 du 11 février 2010 (26 safar 1431), (B.O. 
n° 5822 du 18 mars 2010): 

http://www.finances.gov.ma/Docs/2013/depp/loi%20Energies%20renouvelables.pdf 

- Décret n° 2-10-578 du 11 avril 2011 (7 joumada I 1432) pris pour l’application de la loi  n° 13-09 relative aux énergies 
renouvelables, promulguée le 11 février 2010: 

http://www.mhu.gov.ma/Textes%20lgislatifs%20et%20rglementaires/Environnement%20et%20Santé/énergies%20renouvelab
les.pdf 

- Loi n° 16-09 relative à l’Agence nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique 
(ADEREE), promulguée par le Dahir n° 1-10-17 du 11 février 2010 (26 safar 1431), (B.O. n° 5822 du 28 mars 2010): 

http://www.mem.gov.ma/SiteAssets/PdfDocumentation/LoiADEREE.pdf 

- Décret n° 2-10-320  du 20 mai 2011 (16 joumada II 1432) pris pour l’application de la loi n° 16-09 relative à l’ADEREE (B.O. n° 
5948 du 2 juin 2011): 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/..%5C172768.htm  

- Loi n° 57-09 portant sur la création de la «Moroccan Agency for Solar Energy» (MASEN) promulguée le février 2010 (B.O. n° 
5822 du 18 mars 2010): 

http://www.mem.gov.ma/SiteAssets/PdfDocumentation/LoiMASEN.pdf 

- Dahir n° 1-63-226 du 5 août 1963 (14 rebia I 1383) portant la création de l'Office national de l'électricité (ONE): 

http://www.mhu.gov.ma/Textes%20lgislatifs%20et%20rglementaires/Servitudes%20et%20Equipements/Dahir%20portant%20
création%20de%20l'Office%20national%20de%20l’électricité.pdf  

- Loi 16-08 relative à l’autoproduction d’électricité du 20 octobre 2008 (BO n°5684 du 20 novembre 2008), modifiant et 
complétant la loi de création de l’ONE: 

http://uir.fh-bingen.de/fileadmin/user_upload/Marokko/Energie/gesetzestexte/Dahir1-63-226_portant_creation_de_l-
ONE_consolide.pdf  

- Dahir n°1-63-226 du 5 août 1963 portant la création de l'ONE tel qu’il a été modifié par le décret-loi n° 2-94-503 du 23 
septembre 1994 en vue d’ouvrir la voie à la production concessionnelle d’électricité (article 2): 

http://uir.fh-bingen.de/fileadmin/user_upload/Marokko/Energie/gesetzestexte/Dahir1-63-226_portant_creation_de_l-
ONE_consolide.pdf  

- Loi n° 40-09 du 29 septembre 2011 relative à l’Office national  de l’électricité et de l’eau potable (ONEP) promulguée par le 
Dahir n° 1-11-160 du 29 septembre 2011 (1 er kaada 1432): 

http://benseghirpartners.com/avocat/pdf/loi-40-09-relative-office-national-de-electricite-et-de-leau-potable.pdf 

 

http://www.finances.gov.ma/Docs/2013/depp/loi%20Energies%20renouvelables.pdf
http://www.mhu.gov.ma/Textes%20lgislatifs%20et%20rglementaires/Environnement%20et%20Santé/énergies%20renouvelables.pdf
http://www.mhu.gov.ma/Textes%20lgislatifs%20et%20rglementaires/Environnement%20et%20Santé/énergies%20renouvelables.pdf
http://www.mem.gov.ma/SiteAssets/PdfDocumentation/LoiADEREE.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/..%5C172768.htm
http://www.mem.gov.ma/SiteAssets/PdfDocumentation/LoiMASEN.pdf
http://www.mhu.gov.ma/Textes%20lgislatifs%20et%20rglementaires/Servitudes%20et%20Equipements/Dahir%20portant%20création%20de%20l'Office%20national%20de%20l'électricité.pdf
http://www.mhu.gov.ma/Textes%20lgislatifs%20et%20rglementaires/Servitudes%20et%20Equipements/Dahir%20portant%20création%20de%20l'Office%20national%20de%20l'électricité.pdf
http://uir.fh-bingen.de/fileadmin/user_upload/Marokko/Energie/gesetzestexte/Dahir1-63-226_portant_creation_de_l-ONE_consolide.pdf
http://uir.fh-bingen.de/fileadmin/user_upload/Marokko/Energie/gesetzestexte/Dahir1-63-226_portant_creation_de_l-ONE_consolide.pdf
http://uir.fh-bingen.de/fileadmin/user_upload/Marokko/Energie/gesetzestexte/Dahir1-63-226_portant_creation_de_l-ONE_consolide.pdf
http://uir.fh-bingen.de/fileadmin/user_upload/Marokko/Energie/gesetzestexte/Dahir1-63-226_portant_creation_de_l-ONE_consolide.pdf
http://benseghirpartners.com/avocat/pdf/loi-40-09-relative-office-national-de-electricite-et-de-leau-potable.pdf
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Secteur  Lois / Décrets / Arrêtés 

Projet de loi: 

- Projet de loi n° 58-15 adopté le 27 août 2015 modifiant et complétant les articles 5, 8, 10, 12 et 26 de la loi n° 13-09 relative 
aux énergies renouvelables; les principales dispositions prises sont résumées et citées sur [En ligne]:  

http://www.challenge.ma/les-4-nouvelles-dispositions-pour-les-energies-renouvelables-54533    

http://www.maroc.ma/fr/actualites/conseil-de-gouvernement-du-jeudi-27-aout-2015  

- Projet de loi modifiant et complétant l'article 2 du dahir n° 1-63-226 du 5 août 1963 (14 rabii I 1383) portant la création de 
l'Office National de l'Electricité et l'article 5 de la loi n° 40-09 relative à l'Office National de l'Electricité ́et de l'Eau Potable 
«ONEE»: 

http://www.sgg.gov.ma/portals/0/AvantProjet/86/Matrice_Loi_54-14.pdf   

5. Energie – 
Efficacité 
énergétique 

- Loi n° 47-09 relative à l’efficacité énergétique du 9 mai 2012: 

http://www.siem.ma/images/pdf/lois/loi4709ee.pdf 

- Loi n° 16-09 relative à l’Agence nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique 
(ADEREE), promulguée par le Dahir n° 1-10-17 du 11 février 2010 (26 safar 1431), (B.O. n° 5822 du 28 mars 2010): 

http://www.mem.gov.ma/SiteAssets/PdfDocumentation/LoiADEREE.pdf 

6. Environnement 

- Loi cadre n° 99-12 portant sur la Charte de l’environnement et du développement durable (CNEDD) promulguée par le Dahir 
n° 1-14-09 du 6 mars 2014 (4 joumada I 1435 ): 

http://faolex.fao.org/docs/pdf/mor134969.pdf 

- Loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement promulguée par le Dahir n° 1-03-59 du 12 mai 
2003 (10 rabii I 1424), (B.O. n° 5118 juin 2003): 

http://ccistanger.gov.ma/FR/publications/14-Recueil%20des%20lois.pdf, p. 33 

- Loi n° 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement promulguée par le Dahir n° 1-03-60 du 12 mai 2003 (10 rabii I 
1424): 

http://faolex.fao.org/docs/pdf/mor42768.pdf 

- Décret n° 2-04-563 du 4 novembre 2008 (5 kaada 1429) relatif aux attributions et au fonctionnement du comité national et des 

http://www.challenge.ma/les-4-nouvelles-dispositions-pour-les-energies-renouvelables-54533
http://www.maroc.ma/fr/actualites/conseil-de-gouvernement-du-jeudi-27-aout-2015
http://www.sgg.gov.ma/portals/0/AvantProjet/86/Matrice_Loi_54-14.pdf
http://www.siem.ma/images/pdf/lois/loi4709ee.pdf
http://www.mem.gov.ma/SiteAssets/PdfDocumentation/LoiADEREE.pdf
http://faolex.fao.org/docs/pdf/mor134969.pdf
http://ccistanger.gov.ma/FR/publications/14-Recueil%20des%20lois.pdf
http://faolex.fao.org/docs/pdf/mor42768.pdf


 

 

Page | 89 Projet financé par l’Union Européenne et réalisé par un Consortium de Human Dynamics 

 

Secteur  Lois / Décrets / Arrêtés 

comités régionaux des études d’impact environnemental (EIE): 

http://ccistanger.gov.ma/FR/publications/14-Recueil%20des%20lois.pdf, p. 48 

- Loi relative à la lutte contre la pollution de l’air promulguée par le Dahir n° 1-03-61 du 12 mai 2003 (10 rabii I 1424): 

http://ccistanger.gov.ma/FR/publications/14-Recueil%20des%20lois.pdf, page 55 

- Décret n° 2-09-631 du 6 juillet 2010 fixant les valeurs limites de dégagement, d’émission ou de rejet de polluants dans l’air 
émanant de sources de pollution fixes et les modalités de leur contrôle: 

http://ccistanger.gov.ma/FR/publications/14-Recueil%20des%20lois.pdf, p. 64 

7. Déchets 

- Loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination promulguée par le Dahir n° 1-06-153 du 22 novembre 2006 
(B.O. n° 5480 du 7 décembre 2006): 

http://www.gd-maroc.info/fileadmin/user_files/pdf/droits-dechets/Loi-28-00-BO-5480.pdf 

- Décret n° 2-07-253 du 18 juillet 2008 (14 rejeb 1429) portant classification des déchets et fixant la liste des déchets dangereux 
(B.O. n° 5654 du 7 août 2008): 

http://ccistanger.gov.ma/FR/publications/14-Recueil%20des%20lois.pdf, page 85 

- Décret n° 2-09-284 du 8 décembre 2009 (20 hija 1430) fixant les procédures administratives et les prescriptions techniques 
relatives aux décharges contrôlées (B.O. n° 5802 du 7 janvier 2010): 

http://ccistanger.gov.ma/FR/publications/14-Recueil%20des%20lois.pdf, page 112 

- Décret n° 2-09-285 du 6 juillet 2010 (23 rejeb 1431) fixant les modalités d’élaboration du plan directeur préfectoral ou 
provincial de gestion des déchets ménagers et assimilés et la procédure d’organisation de l’enquête publique afférente à ce 
plan, (B.O. n° 5862 du 5 août 2010): 

http://ccistanger.gov.ma/FR/publications/14-Recueil%20des%20lois.pdf, page 121 

8. Aménagement / 
Urbanisme 

- Loi n° 12-90 relative à l’urbanisme du 17 juin 1992 promulguée par le Dahir n° 1-92-31 du 17 juin 1992 (15 hija 1412), (B.O. du 
15 juillet 1992): 

 https://rabat.eregulations.org/media/Loi%2012-90%20Urbanisme.pdf 

http://ccistanger.gov.ma/FR/publications/14-Recueil%20des%20lois.pdf
http://ccistanger.gov.ma/FR/publications/14-Recueil%20des%20lois.pdf
http://ccistanger.gov.ma/FR/publications/14-Recueil%20des%20lois.pdf
http://www.gd-maroc.info/fileadmin/user_files/pdf/droits-dechets/Loi-28-00-BO-5480.pdf
http://ccistanger.gov.ma/FR/publications/14-Recueil%20des%20lois.pdf
http://ccistanger.gov.ma/FR/publications/14-Recueil%20des%20lois.pdf
http://ccistanger.gov.ma/FR/publications/14-Recueil%20des%20lois.pdf
https://rabat.eregulations.org/media/Loi%2012-90%20Urbanisme.pdf
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9. Bâtiments /
Construction

- Décret n° 2-13-874 du 15 octobre 2014 (20 hija 1435) approuvant le règlement général de construction fixant les règles de 
performance énergétique des constructions et instituant le comité national de l’efficacité énergétique dans le bâtiment: 

http://www.autaza.ma/DocumentsAUT/Reglementations/Decrets/BO_6306_Fr_Decret_N2-13-874.pdf 

- Règlement Thermique de Construction au Maroc (RTCM). Version simplifiée: 

http://architectesmeknestafilalet.ma/documentation_telechargements/Efficacité%20energetique/Reglement_thermique_de_
construction_au_Maroc_-_Version_simplifiee.pdf 

10. Finances

- Loi n° 30‐89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leurs groupements promulguée par le Dahir n° 1-89-187 du 21 
novembre 1989 (21 rebia II 1410): 

http://www.fec.org.ma/Textes/Loi30-89.pdf 

- Loi n° 45-08 relative à l'organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements promulguée par le Dahir 
n° 1-09-02 du 22 safar 1430 (18 février 2009), (B.O. n° 5714 du 5 mars 2009): 
http://www.fec.org.ma/Textes/Loi45-08.pdf  

- Loi n° 37-89 relative à la taxe urbaine promulguée par le Dahir n° 1-89-228 du 30 décembre 1989 (1er jouamada II 1410), (B.O. 
du 3 janvier 1990): 
https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/25cd0e52-eb42-4182-84b5-7d43dba1af4a/1-89-
228.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=25cd0e52-eb42-4182-84b5-7d43dba1af4a  

- Loi des finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009 promulguée par le Dahir n° 1-08-147 du 30 décembre 2008 (2 
moharrem 1430), (B.O. n° 5695 du 31 décembre 2008, p. 1691) portant sur la création de la Société d’Investissements 
énergétiques (SIE): 

http://www.lavieeco.com/documents_officiels/Loi%20de%20finances%202009.pdf 

http://www.autaza.ma/DocumentsAUT/Reglementations/Decrets/BO_6306_Fr_Decret_N2-13-874.pdf
http://www.fec.org.ma/Textes/Loi30-89.pdf
http://www.fec.org.ma/Textes/Loi45-08.pdf
https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/25cd0e52-eb42-4182-84b5-7d43dba1af4a/1-89-228.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=25cd0e52-eb42-4182-84b5-7d43dba1af4a
https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/25cd0e52-eb42-4182-84b5-7d43dba1af4a/1-89-228.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=25cd0e52-eb42-4182-84b5-7d43dba1af4a
http://www.lavieeco.com/documents_officiels/Loi%20de%20finances%202009.pdf
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Gestion déléguée: 

- Loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics promulguée par le Dahir n° 1-06-15 du 14 février 2006 (15 
moharrem 1427): 

http://www.finances.gov.ma/Docs/2013/depp/Loi%20n°%2054-
05%20relative%20à%20la%20gestion%20déléguée%20des%20services%20publics.pdf 

- Loi n° 86-12 relative aux contrats de Partenariats Public-Privé du 21 décembre 2014, (BO n° 6328 du 22 janvier 2015). Version 
en arabe: 

https://drive.google.com/file/d/0B8w8e0YdwRcsNk9RSVB4X29KaUk/view 

Projet de loi: 

- Projet de loi relative n° 86-12 relative aux contrats de Partenariat Public-Privé, saisine n° 09/2014: 

http://www.ces.ma/Documents/PDF/Saisines/S-9-2014-projet-loi-contrats-de-partenariat-public-prive/Avis-S-9-2014-VF.pdf 

https://drive.google.com/file/d/0B8w8e0YdwRcsNk9RSVB4X29KaUk/view
http://www.ces.ma/Documents/PDF/Saisines/S-9-2014-projet-loi-contrats-de-partenariat-public-prive/Avis-S-9-2014-VF.pdf




Avertissement:
Le contenu de ce bulletin n’engage que ses auteurs. Il ne reflète pas nécessairement l’opinion de l’Union européenne. La 
Commission européenne n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

L’Union européenne est constituée de 28 États membres qui ont décidé de mettre  graduellement en commun leur 

savoir-faire, leurs ressources et leur destin. 

Ensemble, durant  une  période  d’élargissement  de plus de 50 ans, ils ont construit une zone de  stabilité,  de  

démocratie  et  de  développement  durable  tout  en  maintenant leur diversité culturelle, la tolérance et les libertés 

individuelles.

L’Union  européenne  est  déterminée  à partager  ses  réalisations  et  ses  valeurs avec  les  pays  et  les  peuples  

au-delà  de ses frontières.

www.french.ces-med.eu
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