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- Régulation: projet de loi relative à la régulation  du secteur de l’électricité (ANER)

- Projet de loi 58-15: modifiant et complétant la loi 13-09. 
Accès au réseau électrique national de basse tension.

- Infrastructure gazière

Nouveaux chantiers:



L’ADEREE : UNE CONTRIBUTION ACTIVE A LA MISE 
EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE 

NATIONALE 



L’ADEREE a été créée en 2011 et a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la
politique gouvernementale en matière de promotion des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique

 Accompagnement de l’administration par la proposition de plans nationaux & régionaux et de
mesures d’incitation pour le développement ER/EE

 Réalisation, promotion, pilotage, suivi et coordination de programmes de développement ER/EE
s’inscrivant dans le cadre de la stratégie nationale

 Identification, évaluation et réalisation de la cartographie des ressources ER/EE et proposition
des zones de développement du solaire et de l’éolien

 Suivi et coordination au niveau national des audits énergétiques et veille à la mise en œuvre des
recommandations

 Mobilisation de la coopération technique et financière nationale et internationale et
participation dans des sociétés développant des activités se rapportant aux missions de l’ADEREE

 Développement d’expertise et de normes et labels dans le domaine EE/ER, et contribution à la R&D ainsi

qu’à la formation.
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L’ADEREE A REALISE L’ETUDE STRATEGIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT 
DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 2016-2025

L’Aderee a mené en 2013- 2014 une étude stratégique sur le développement de l’efficacité 
énergétique au Maroc.

Opérée à travers une série d’ateliers de concertation, impliquant l’ensemble des parties prenantes 
(institutionnel, opérateurs privés, fédérations, universitaires, ONG, etc.) cette étude a permis de 
proposer in-fine un ensemble de 70 mesures:

- Réglementaire 17 mesures
- Normes, étiquetage et labellisation 6
- Techniques 7
- Financement 7
- Projets pilotes 4
- Sensibilisation, information et communication 11
- Formation 9
- Coordination et monitoring 8
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Stratégie nationale 
en matière d’énergies 
renouvelables et     
d’efficacité énergétique Régionalisation 

avancée

Vers une approche territoriale 
au développement énergétique durable 

Etude sur la 
marge de 

manœuvre 
des acteurs 

locaux

Initiatives 
locales Jiha Tinou

Approche territoriale au 
développement énergétique 

durable

JIHA – TINOU:
UNE APPROCHE INITIEEE PAR L’ADEREE POUR LE DEVELOPPEMENT AU NIVEAU TERRITIRIAL DES 
PROJETS ENERGIES RENOUVELABLES ET EFFICACITE ENERGETIQUE
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Soutien à la gouvernance et renforcement des capacités locales:

• 3 équipes Energie créées, formées et renforcées; et structures d’appui local;

• 3 cycles complets de planification énergétique communale: état des lieux; programmation; 
mise en œuvre de projets prioritaires; auto-évaluation d’initiatives locales;

• 19 formations (38 jours) résultant en la formation de 195 personnes (1289 bénéficiaires 
d’ateliers, formations et séminaires);

• 17 projets de démonstration par une assistance technique adaptée à la nature et à la 
complexité des projets;

• 95 outils, notes d’information et d’analyse, en soutien aux équipes projet; servant de base à 
d’autres communes engagées/ intéressées;

• 8 conférences et séminaires ; 7 panels et symposiums ; publication de 34 news sur le site Web 
de l’ADEREE; une identité visuelle pour Jiha Tinou ; plusieurs reportages radio (cf. Journée JT); 5 
communiqués de presse et 1 reportage spécial sur Jiha Tinou (Vie Economique);

• mobilisation de partenaires financiers (SFI, BEI, BERD) prêts à apporter jusqu’à 30 MEUR 
d’investissement (cf. projets en cours de préparation en matière d’éclairage public et production 
d’électricité verte).

JIHA – TINOU:
Résultats atteints 2012- 2014



Statistiques générales

Ateliers et réunions techniques 165

Formations (en j) 38

Bénéficiaires directs (ateliers, formations) 1289

Bénéficiaires indirects (habitants des trois villes pilotes) 1,04 Millions

Partenaires nationaux et internationaux mobilisés au soutien des actions locales 30

Outils développés (adaptables à d’autres collectivités) 95

Nombre de projets émergeant de la phase pilote 17

Catégories de projets Nombre Indicateur Impact

Actions comportementales 4 Bénéficiaires directs 1’289

Actions stimulatrices du marché 
local

10 Chiffre d’affaire local EUR 332 500 (prestations 
locales)
EUR 18 200 (revenus annuels)

Projets d’investissement 7 Investissement 
mobilisable

EUR 30 Mio

Impact en fonction de la catégorie de projets

JIHA – TINOU:
Résultats atteints 2012- 2014

Point Info 
Energie

CHEFCHAOUEN

Journée Jiha Tinou

CHEFCHAOUEN
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Le Centre de formation Green Platform:
Contribution au renforcement des capacités nationales en matière d’ER et d’EE

 Les systèmes d’électrification  décentralisés (PV, systèmes hybrides, Micro centrales 

hydrauliques)

 Les systèmes de pompage  solaire

 Les chauffe-eau solaires individuels et collectifs

 La valorisation énergétique du biogaz

 Solaire photovoltaïque connecté au réseau basse et moyenne tension

 Efficacité énergétique dans le bâtiment

 Efficacité énergétique dans l’industrie

UNE PALETTE DE MODULES
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Green Platform de formation: classé centre catégorie II par l’UNESCO

L’un des 2 centre au monde dédiés aux ER/EE

Le Centre de formation Green Platform:
Contribution au renforcement des capacités nationales en matière d’ER et d’EE
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Merci pour votre Attention


