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Mise en œuvre du Décret relatif à l’Audit énergétique obligatoire

L’audit énergétique obligatoire, publié au B.O le 2 mai 2019, s’applique aux consommateurs dont la

consommation finale totale d’énergie exprimée en tonne équivalent pétrole (tep) est supérieure à :

– 1500 tep/an pour les entreprises et les établissements relevant du secteur de l’industrie

– 500 tep/an pour le secteur tertiaire (les secteurs du tourisme, de la santé, de l’éducation, de l’enseignement,
du commerce et des services), les entreprises et les établissements de transport et de distribution d’énergie

et pour les personnes physiques.

Principaux Rôles de l’AMEE

Réceptionner et 
analyser les 
déclarations

Développer une 
base de données

Réceptionner et 
analyser les 
rapports d’audits

Évaluer la qualité 
des audits 
énergétiques

Rapport annuel 
des résultats des 
audits 
énergétiques

Liste des 
organismes 
d’audit agréés

Monitoring des 
actions et des 
économies 
d’énergie 

Calcul des 
indicateurs

FAITS MARQUANTS BILAN D'ACTIVITE 2019 BILAN FINANCIER 2018 Projet d’organisation de l’AMEE
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Circulaire relative au respect du RTCM

La circulaire N°2546 du 03 Avril 2019 émanant du Ministre de l'Aménagement du territoire, de

l'Urbanisme, de l'Habitat et de la politique de la ville appuie l'application des dispositions du décret

n°2-13-874 du 15 octobre 2014 aux agences urbaines les incitant à vérifier la conformité des

bâtiments par rapport à la RTCM avant la délivrance du permis de construire.

Les circulaires N°2546 du 03 Avril 2019 et N°14/2018 du 13 Aout 2018

Circulaire relative à l’intégration de l’Efficacité Energétique dans l’administration publique

Dans le cadre de la mise en place de la stratégie nationale du développement durable 2030 , la circulaire 

N°14/2018 du 13 Aout 2019 émanant du Chef de Gouvernement relative au projet de la loi de Finance de 

2019 souligne les points suivants :

- Encouragement de la mise en place des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique,

- Utilisation des moyens de transport durable,

- Rationalisation de la consommation en eau

FAITS MARQUANTS BILAN D'ACTIVITE 2019 BILAN FINANCIER 2018 Projet d’organisation de l’AMEE
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Recommandations de l’AIE : « L'efficacité énergétique, est peut-être le volet politique
dont la mise en œuvre reste la plus difficile. Elle implique une étroite collaboration entre
plusieurs ministères, une bonne coordination générale et des dotations budgétaires
adaptées en faveur des programmes d'efficacité énergétique »

▪ Faire de l’efficacité énergétique une priorité: par l’implémentation de la législation existante,

l’adoption de politiques et normes d’efficacité rentables et l’approbation et implémentation d’une
stratégie nationale de l’efficacité énergétique 2030 pour atteindre les objectifs 2030 du gouvernement
grâce aux ressources financières nécessaires.

▪ Renforcer l’expertise et les moyens humains et financiers de l’AMEE: Construire l’AMEE comme
une agence dédiée à l’efficacité énergétique en renforçant son expertise et ses ressources humaines et

financières.
▪ Mettre en place les standards, mesures réglementaires et programmes technologiques: garantir

la disponibilité des moyens pour l’implémentation et implémenter les normes, réglementations et

programmes de développement technologique pour soutenir les politiques d’efficacité énergétique à
travers toute l’économie

▪ Renforcer la conformité des nouveaux bâtiments aux normes de construction: à travers des
inspections ciblées, la certification des bâtiments, la formation et l‘évaluation des meilleurs façons
d’améliorer les performances énergétiques

▪ Mettre en place un fonds dédié à l’efficacité énergétique: à travers un prélèvement pour financer les
programmes d’efficacité énergétique

▪ Examiner le lien entre l’économie d’énergie et de l’eau en relation avec les objectifs du
changement climatique: Evaluate the possible impacts of climate change on the energy sector, with a
particular focus on the link between energy and water, and in the light of this develop appropriate

policies and measures for inclusion in government adaptation plans.
Source : L’Agence Internationale de l’Energie (AIE )

FAITS MARQUANTS BILAN D'ACTIVITE 2019 BILAN FINANCIER 2018 Projet d’organisation de l’AMEE
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La valorisation énergétique des déchets et l’economie d’eau sont des leviers importants
de la transition énergétique et sont étroitement liés à l’Efficacité Energétique

Molly Walton, IEA energy analyst 19 November 2018: The energy sector should care about wastewater

Le secteur de l’eau y compris la collecte et le traitement , consomme 4%  de l’électricité totale

Une réflexion intégrée sur la gestion de l’eau et l’énergie permet de réaliser des Co bénéficies et éviter des situations de 

stress hydrique et énergétique

FAITS MARQUANTS BILAN D'ACTIVITE 2019 BILAN FINANCIER 2018 Projet d’organisation de l’AMEE

Un effort concentré est nécessaire pour accélérer le déploiement de la bioénergie. Des feuilles de routes nationales et 

régionales peuvent jouer un rôle important pour assister les décideurs a identifier les actions pertinentes alliant la gestio n des 

déchets à l’efficacité énergétique
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Secteurs
Nombre de 

projets 2019
Portée des projets

Bâtiment 18 Nationale, régionale et locale

Industrie 6 Internationale, nationale et régionale

Transport 6 Nationale

Transverses 56
Continentale, nationale, régionale et 

locale

L'AMEE accompagne techniquement ses partenaires pour une généralisation des 
mesures de l’Efficacité Energétique

FAITS MARQUANTS BILAN D'ACTIVITE 2019 BILAN FINANCIER 2018 Projet d’organisation de l’AMEE
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Projet Partenaires Réalisations

ONOUSC
✓ Réalisation d’un projet pilote au niveau des

établissements de l’ONOUSC (Eclairage, CES, PV)

Mise en place d’un cadre 

réglementaire et normatif

Contribution à la préparation de :

✓ Textes réglementaires relatifs à la normalisation des

équipements (MEPS) : climatiseurs, réfrigérateurs,

moteurs et transformateurs (en cours)

✓ Normes d’étiquetage pour les climatiseurs et les

réfrigérateurs (publiées)

Siège du Ministère de l’Économie et 

des Finances

✓ Audit énergétique du bâtiment Annexe 1 du Ministère de 

l’Économie et des Finances est en cours de réalisation

CHU MOHAMMED VI Marrakech
✓ Diagnostic énergétique pour un projet 

d’approvisionnement énergétique

Développement des guides d’EEI et 

les cahiers des charges pour la mise 

en œuvre des recommandations

✓ Identification des 5 guides et des cahiers des charges 

types à développer (Un guide élaboré, les autres en 

cours)

BATIMENT
Programme: Mise en Œuvre du Code de l’Efficacité Énergétique dans le Bâtiment (GOCEEB)

FAITS MARQUANTS BILAN D'ACTIVITE 2019 BILAN FINANCIER 2018 Projet d’organisation de l’AMEE
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Projet Partenaires Réalisations

MEAT – EST de Salé

GIZ

✓ La caractérisation thermo-physique de matériaux de

construction et d’isolation.

Office National des Pêches (ONP)
✓ Réalisation d’un audit énergétique du port d’Agadir.

Direction des Équipements Publics 

(DEP)

✓ Assistance technique de la DEP pour la promotion de 

l'efficacité énergétique dans les bâtiments publics

Agence de Logements 

et d'Équipements Militaires (ALEM)

✓ Assistance technique de l’ALEM pour la promotion de 

l'efficacité énergétique dans ses bâtiments

Hôpital des spécialités Ibn Sina Rabat
✓ Mise en place d’un système de suivi et de gestion de 

l’énergie

Ministère de l’Intérieur ✓ Diagnostic énergétique en cours

Amélioration de l’efficacité 

énergétique des Hammams et bains 

publics

✓ Développement d’une chaudière poly-

combustible efficiente et économique (Rendement 

énergétique ≥ à 80% ).

Eclairage public
✓ Développement et conception d’un guide technique sur 

l’efficacité énergétique dans l’éclairage public.

BATIMENT
D'autres actions d'accompagnement en cours de réalisation

FAITS MARQUANTS BILAN D'ACTIVITE 2019 BILAN FINANCIER 2018 Projet d’organisation de l’AMEE

https://www.google.com/url?url=https://www.watiqa.ma/index.php5?page=common.ConditionsUtilisation&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=MCTaU-vsJs2Y1AW9-IH4Bg&ved=0CBYQ9QEwAA&sig2=EG2TPFkURhUQ_mHPnlgufw&usg=AFQjCNH6jK_-UPJEK2oVLsjqCCINVx1hJg
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Projet Partenaires Réalisations

Accompagnement du Secrétariat 

d’État au Développement Durable

✓ Élaboration du CPS relatif à la mise à niveau

environnementale et énergétique des bâtiments publics

✓ Diffusion de ce CPS auprès de l’ensemble des

Départements Ministériels

Programme Mosquées vertes 

✓ Développement du TBGE (tableau de bord de gestion 

énergétique)

✓ Développement d’une application informatique pour 

contrôler la conformité par rapport aux exigences de la 

RTCM des mosquées nouvellement construites

Caisse Marocaine des Retraite

✓ Accompagnement de la CMR pour l’introduction des

mesures d’EE dans ses bâtiments administratifs :

(CPS, Conseils, …)

Fondation Mohamed VI

✓ Accompagnement de la fondation dans la labélisation 

des hôtels « Clef Verte » 

IRESEN

✓ Mise en place deux bâtiments Intelligents à énergie 

positive à Marrakech et à Ben Guérir 

BATIMENT
L'AMEE accompagne techniquement les projets d’EE des Établissements et Ministères 
(CPS, Audits, Monitoring, évaluations, et autres)

FAITS MARQUANTS BILAN D'ACTIVITE 2019 BILAN FINANCIER 2018 Projet d’organisation de l’AMEE
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INDUSTRIE
Programme Boosting Energy Efficiency in the Industry (BEEI)

Projet Partenaires Réalisations

Régions pilotes du Maroc

✓ Réalisation d’une étude de la matrice énergétique au 

niveau de trois régions pilotes.

Mise en place d’une incitation fiscale
✓ Mise en place d’un amortissement accéléré pour les 

équipements performants 

Assistance aux Zones Industrielles à

Tanger et Casablanca

✓ Association Azit : Ateliers , formation et 

accompagnement des Zones Industrielles  de Tanger  

✓ Association Izdihar :  Ateliers , formation et 

accompagnement des Zones Industrielles de 

Casablanca

Suivi des audits énergétiques et des 

projets de démonstrations

✓ Évaluation des résultats des Audits Énergétiques

✓ Recommandations sur les principales mesures

✓ Dissémination de résultats

Accélérateur de l’EE dans l’industrie

✓ Développement de l’efficacité énergétique dans le 

secteur de l’industrie au Maroc

✓ Développement d’un portefeuille d’experts locaux en 

efficacité énergétique

Caractérisations des équipements 

énergivore dans le secteur agricole et 

de la pêche

✓ Développement des normes et performances 

énergétiques des équipements consommateurs 

d’énergie dans le secteur agricole et de la pêche

FAITS MARQUANTS BILAN D'ACTIVITE 2019 BILAN FINANCIER 2018 Projet d’organisation de l’AMEE
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Projet Partenaires Réalisations

Plateforme de déplacement inter-

administratif « YELLAH ME3ANA »

✓ Développement d’une plateforme mobile et web du
covoiturage destinée aux flottes du transport des
administrations

Promotion de l’EE dans les flottes 

du transport routier

✓ Accompagnement des organismes publics et privés à la
réalisation des audits énergétiques des flottes du transport
et dans la mise en œuvre des recommandations issues des
rapports des audits énergétiques.

✓ Formation des chauffeurs professionnels sur l’écoconduite.

Promotion de la mobilité 

électrique

Définition et proposition des normes 

de performance énergétiques des 

moyens de transport

✓ Installation des bornes de recharge électriques à 

Marrakech

✓ Accompagnement des administrations pour l’intégration de 

la mobilité durable dans leurs flottes de transport

✓ Réalisation d’une étude sur l’intégration de la mobilité 

durable au Maroc.

✓ Réalisation d’une étude de définition des normes pour la

classification des pneumatiques selon leurs performances

énergétiques.

✓ Réalisation d’une étude de définition des normes de

performances énergétiques des cyclomoteurs et triporteurs

vendus au Maroc.

TRANSPORT
Promotion de la mobilité durable, audit énergétique des flottes de transport, 
sensibilisation et formation sur l'écoconduite, covoiturage

FAITS MARQUANTS BILAN D'ACTIVITE 2019 BILAN FINANCIER 2018 Projet d’organisation de l’AMEE

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCy72Pu73eAhUk-YUKHWRJBg0QjRx6BAgBEAU&url=http://cfcmag.ma/limanor-cette-sentinelle-dediee-a-normalisation-maroc/&psig=AOvVaw0Q7deuR28Y9SlRou7uP15Z&ust=1541514490090403
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TRANSPORT
L’AMEE modernise son parc auto en optant pour la mobilité durable

Optimisation des dépenses d’exploitation
Substitution au fur et à mesure du parc automobile de l’AMEE Hybride – hybride rechargeable – électrique

FAITS MARQUANTS BILAN D'ACTIVITE 2019 BILAN FINANCIER 2018 Projet d’organisation de l’AMEE

Hybride
, 11%

Thermique, 89%

Hybride
, 20%

Thermique, 
20%

Electrique, 
30%

Hybride 
Rechargeable

, 30%

1 an

5 ans

> 10 ans

Hybride
10%

Electrique
10%

Thermique
80%

Projection parc auto 2025

MAI 2019

Décembre 2019

Age véhicules 
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Projet Partenaires Réalisations

Objectifs - Accompagnement du

secteur sur plusieurs volets :

1. Volet Technique :

- Guides et manuels techniques

- Labels installateurs et Référentiels

qualité

- Projets Pilotes

2. Volet Sensibilisation et

communication :

- Ateliers régionaux de

sensibilisation

- Supports media

3. Volet formation et renforcement

de capacité

4. Volet financier :

- Proposition d’incitations et de

Mécanismes financiers

AGRICULTURE :Programme de promotion des systèmes de pompage 
photovoltaïques pour l’irrigation (PSIA), en partenariat avec le Fonds pour 
l’Environnement Mondial (FEM)

Réalisations à juillet 2019 :

- Conception d’une étude stratégique de structuration de

l’accompagnement du Pompage Solaire :

❑État des lieux

❑Référentiel qualité

❑Outils de Financement

❑Suivi d’une matrice MRV

- Organisation de 2 ateliers régionaux de sensibilisation sur

le PS à Agadir et Beni Mellal, préparation du 3ème à Oujda

- Réalisation d’une capsule Média sur le Pompage Solaire

- Participation aux forums, stands et séminaires dédiés

(SIAM, SIPS, Solaire Expo…)

- Élaboration d’un guide de vulgarisation sur le PS

- Formation des formateurs

FAITS MARQUANTS BILAN D'ACTIVITE 2019 BILAN FINANCIER 2018 Projet d’organisation de l’AMEE
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Villes Partenaires Diagnostic et gestion 

énergétique communale

Mobilité durable Gestion  optimisée de 

l’éclairage public

Agadir Gestion énergétique 

optimisée dans un quartier 

« démonstratif »: les Amicales

Chefchaouen

Inventaire de Référence des 

Émissions (IRE)

Modernisation du réseau 

d’éclairage public (EP)

Structuration SDL-EP

Tanger Formation des chauffeurs  

Réalisation des audits 

énergétiques des flottes

Marrakech Mettre en place des bornes 

de recharges pour les 

véhicules électriques

Feuille de route spécifique 

SDL-Éclairage Public 

Beni Mellal Tableau de bord-gestion 

énergétique communale

Feuille de route spécifique 

SDL-Éclairage Public

Rabat Tableau de bord-gestion 

énergétique communale

Mettre en place des bornes de 

recharges électriques

Feuille de route spécifique 

SDL-Éclairage Public

APPROCHE REGIONALE : Jiha Tinou (Middle East & Africa Energy Award)
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2 Villes Marocaines sont aujourd’hui comparables à 1300 villes européennes en matière de gestion durable ce qui implique une

meilleure image de la ville, un accès facile au financement, et une amélioration des conditions de vie du citoyen.

FAITS MARQUANTS BILAN D'ACTIVITE 2019 BILAN FINANCIER 2018 Projet d’organisation de l’AMEE
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Développement de
conventions avec les 
régions pour le 
renforcement des 
capacités et le 
recueil des 
informations 
nécessaires

Renforcement des 
capacités des 
acteurs des 
régions, 
sensibilisation et 
communication

Mise en œuvre 
sur le terrain de 
la stratégie 
d’Efficacité 
Energétique

APPROCHE REGIONALE
L’AMEE accompagne le processus de régionalisation avancée.

FAITS MARQUANTS BILAN D'ACTIVITE 2019 BILAN FINANCIER 2018 Projet d’organisation de l’AMEE
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Plan de 
Développement 

Régional

Stratégie 
d’Efficacité 

Energétique

Ateliers de 
concentrations/ 

Planifications 
Régionales

APPROCHE REGIONALE
ELABORATION DES STRATEGIES REGIONALES 

FAITS MARQUANTS BILAN D'ACTIVITE 2019 BILAN FINANCIER 2018 Projet d’organisation de l’AMEE

- Renforcement de capacité

- Assistance technique

- Mobilisation des financements

- Monitoring et capitalisation

Développement de 
conventions Plan d’action Régionale Stratégie Régionale EE
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Les équipements à haute performance énergétique permettent

actuellement une économie d’énergie pouvant atteindre

jusqu’à 45 %.

Sélection de quatre types d’équipements prioritaires :

- Moteurs électriques

- Transformateurs

- Climatiseurs

- Réfrigérateurs/congélateurs

Les Nouvelles Étiquettes Nationales

Résultats / Proposition de Décrets Obligatoires:

du scénario de référence.

1. Décret en cours de Finalisation par les deux Ministères

2. Protocole de mise en œuvre et de contrôle en cours

2. Programme de Sensibilisation et renforcement de capacités des parties 

prenantes à travers l’élaboration de deux guides pour les 4 équipements en 

cours de montage

FAITS MARQUANTS BILAN D'ACTIVITE 2019 BILAN FINANCIER 2018 Projet d’organisation de l’AMEE

MESURE TRANSVERSE
Établissement des MEPS (Minimum Energy Performance Standard)
Performances énergétiques minimales d’équipements énergétiques
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Projet Partenaires Réalisations

Mise à niveau de l’infrastructure
qualité des bancs d’essais des
équipements solaires- Coopération
Allemande PTB

✓ Mise à niveau du banc d’essais de performances
thermiques des capteurs solaires selon la norme NM
ISO 9806 pour labéliser les capteurs.

✓ Mise à niveau des bancs d’essais des performances
thermiques des systèmes solaires selon la norme ISO
9806 pour certifier le système entier.

Normalisation et Labellisation des 

équipements  électroménagers et 

pour l’industrie

✓ Développement des normes et d’étiquetage énergétique
d’équipements énergivores dans les secteurs du
Bâtiment et de l’Industrie.

✓ Développement des performances énergétiques
minimales pour quatre types d’équipements
(Réfrigérateurs, moteurs électriques, Climatiseurs et
transformateurs électriques).

✓ Définition des seuils de performances énergétiques
pour ces quatre équipements et du cahier des charges
pour les transformateurs

✓ Mise en place d’un cadre règlementaire des
performances énergétiques de ces équipements

MESURE TRANSVERSE
Standards d’Efficacité Énergétique et Qualité des Équipements et des Installations

FAITS MARQUANTS BILAN D'ACTIVITE 2019 BILAN FINANCIER 2018 Projet d’organisation de l’AMEE
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COOPERATION
L’AMEE contribue à l’engagement du Maroc dans le cadre du Programme
d’Investissements Prioritaires G5 Sahel

« Notre engagement dans la voie du développement d’un modèle

énergétique efficient et décarbonisé au bénéfice du bien-être et de la

prospérité de nos citoyens s’appuie prioritairement sur la montée en

puissance des énergies renouvelables et le renforcement de

l’efficacité énergétique »

▪ Réalisation des études techniques

des projets d’électrification
rurale des zones frontalières,

▪ Assistance aux opérateurs locaux
à la mise en place des

installations et du renforcement
de leurs capacités,

▪ Accompagnement des jeunes
exploitants agricoles pour une

agriculture climato intelligente à
travers le renforcement des
capacités des acteurs agricoles

des pays du Sahel dans le cadre
du pompage solaire.

Mise en œuvre de la 1ère phase

2019-2021 de l’ambitieux
Programme d’Investissements
Prioritaires G5 Sahel

FAITS MARQUANTS BILAN D'ACTIVITE 2019 BILAN FINANCIER 2018 Projet d’organisation de l’AMEE
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14 sessions de formation 

- RTCM

- Solaire thermique et PV

107 cadres responsables

3 sessions de formation

- Pompage solaire 

39 cadres installateurs privés et 19 cadres
conseillers agricoles publics ont bénéficié de cette
formation.

2 sessions de formation

- Production électrique solaire 

moyenne puissance 

- Pompage solaire

4 sessions de formation sur l’éco-

conduite 

28 cadres techniques  privées ont bénéficié de cette 

formation

60 chauffeurs du transport de personnel et du 

transport scolaire 

FORMATION
L’AMEE contribue au renforcement de capacités des acteurs Marocains et Africains

9 cadres sénégalais, 9 cadres Togolais et 3 cadres 

mauritaniens

2 sessions de formation

- Electrification Rural

- Pompage solaire

FAITS MARQUANTS BILAN D'ACTIVITE 2019 BILAN FINANCIER 2018 Projet d’organisation de l’AMEE
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24 processus métiers

9 processus de management

# 1 # 2 # 9…. …. ….

É
la

bo
ra

tio
n 

de
 

la
 s

tra
té

gi
e

Élaboration et suivi des indicateurs

Cartographie 
des besoins

Identification 
du potentiel

Mise en 
œuvre du 

programme

22 processus support

# 1 # 2 # 22 …. …. ….

Gestion des partenariats

> Formation

> Assistance

> Contrôle qualité

> Réglementation

> Audit 
énergétique

100% de processus certifiés ISO 9001 version 2008: 55
processus formalisés et certifiés sur les volets métier et
gestion

QUALITE
L’AMEE renforce son modèle de gestion et de gouvernance par une approche qualité 
globale (Mouassassa Diali)

> L’AMEE est en cours de mise en place d’un

référentiel de Management par la Qualité Totale
adapté au secteur public (CAF) pour lui permettre
d’accomplir sa mission, de concrétiser sa vision et

d’évoluer vers l’Excellence.

> Les processus de l’AMEE (management, métier et
support) sont en cours d’amélioration pour la
certification ISO 9001 version 2015

Troisième trimestre 2019

FAITS MARQUANTS BILAN D'ACTIVITE 2019 BILAN FINANCIER 2018 Projet d’organisation de l’AMEE
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SYSTÈME D'INFORMATION
L’AMEE renforce son modèle de gestion et de gouvernance par une politique de 
digitalisation structurée

Alignement du Système d’information avec la stratégie de l’Agence
SCHÉMA DIRECTEUR SI 2017 – 2021 

C’est un scénario d’informatisation des processus de

l’AMEE. Le Schéma Directeur se caractérise par

l’intégration d’un système centralisé SIG avec une gestion

des processus métier BPM (Avoir une vue d'ensemble de

processus métiers de l’AMEE et de leurs interactions) et un

système Business Intelligence – BI comme tableau de bord

décisionnel pour la gestion de la performance.

Pour les fonctions support (Ressources Humaines,

Finances et comptabilité, Juridique, Moyens Généraux,…)

vont être couvertes par une extension fonctionnelle et

technique.

Mise en place d’un Système de Management de 
Services – SMS au sein de l’AMEE, en vue d’une 
certification ISO 20000

Troisième trimestre 2019

VOLET 

QUALITÉ

Concevoir et gérer les niveaux de services

Gérer les changements et les mises en production

Gérer les configurations

Gérer les requêtes et les incidents

4 processus mis en œuvre 5  Accords de services SLA (service-level agreement) établis  
Réseau

Intranet

Applications métier & support
Site Web

Support aux ressources

FAITS MARQUANTS BILAN D'ACTIVITE 2019 BILAN FINANCIER 2018 Projet d’organisation de l’AMEE
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Principaux éléments des comptes de l'AMEE [2017-2018, MAD]

2018

48 762 049
45 192 346

519 792

44 672 554 (3)

48 843

3 520 860

52 991 396

51 017 886
29 403 241
21 614 645

3 255
1 743 814

226 441

Produits
> Produits d'exploitation

– Chiffre d'affaires

– Subventions d'exploitation
– Reprise d’exploitation:

> Produits financiers

> Produits non courants

Charges

> Charges d'exploitation
– dont frais de personnel
– dont autres charges 

d'exploitation
> Charges financières
> Charges non courantes

> Impôts sur les résultats

Le résultat courant est structurellement déficitaire et dénote l’insuffisance de
la subvention de fonctionnement face aux dépenses d’exploitation de l’AMEE

Résultat net - 4 948 512 - 4 229 347

2017

45 601 237
41 596 679

217 292

41 256 923 (3)
122 464
53 445

3 951 113

50 549 749

49 987 644
27 355 479
22 632 165

6018
125 399

430 688

FAITS MARQUANTS BILAN D'ACTIVITE 2019 BILAN FINANCIER 2018 Projet d’organisation de l’AMEE
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Total actif 128 239 324 131 559 596

Total passif 128 239 324 131 559 596

> Total immobilisations

– Dont corporelles

> Stocks

> Créances de l'actif circulant

> Écarts de conversion

> Trésorerie active

A
ct

if
P

as
si

f

> Capitaux propres

> Capitaux propres assimilés

> Dette de financement

> Dette passif circulant

– dont fournisseurs

> Provisions pour risques

> Trésorerie passive

30 126 440

28 074 727

379 943

52 435 745

0

48 617 468

-82 716 196

181 255 969

0

27 452 267

13 694 453

5 566 278

0

20182017

29 576 726

27 735 686

516 819

51 897 367

981

46 247 431

-78 486 849

166 401 509

0

34 757 405

20 310 252

5 567 259

0

FAITS MARQUANTS BILAN D'ACTIVITE 2019 BILAN FINANCIER 2018 Projet d’organisation de l’AMEE

Une Baisse importante, s’élevant à 33%, de la dette fournisseurs
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Les délais de paiement se sont améliorés depuis 2017
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L’augmentation du délai de paiement au début de 2019 est due au retard de la signature du budget ( E-Budget - Mai 2019)

Evolution des délais de paiement

FAITS MARQUANTS BILAN D'ACTIVITE 2019 BILAN FINANCIER 2018 Projet d’organisation de l’AMEE

L’AMEE a procédé à la réduction de sa dette
fournisseur en 2018 de 33%,

60% du montant de la dette régularisée
correspond à des anciennes factures,,
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Les missions de l’AMEE pourraient être œuvrées au maximum de leur potentiel

mais sont conditionnées par certains facteurs

FAITS MARQUANTS BILAN D'ACTIVITE 2019 BILAN FINANCIER 2018 Projet d’organisation de l’AMEE

• Proposer à l’administration un plan national etdes plans sectoriel et régionaux de développement de l’EE

• Suivre, coordonner etsuperviser des actions de développement dans le domaine de l’EE,prévues dans les plans sectoriels précités.

• Donner un avis consultatif à l’administration sur les projets de textes législatifs et règlementaires relatifs à l’efficacité énergétique.

Mandat de l'Agence – Loi n°39-16 qui remplace la loi 16-09 l’AMEE a pour mission la mise en œuvre des plans d’actions de la 
politique gouvernementale en matière  d’efficacité énergétique : 

• Contribuer au développement de la coopération internationale en

matière d’EE.

• Mobiliser les instruments et les moyens financiers nécessaires à la
réalisation des programmesqui relèventde ses missions.

• Proposer et vulgariser les normes et les labels en matière

d’EE des équipements etappareils.

• Contribuer à la formation continue du personnel spécialisé.

• Suivre et coordonner au niveau national les audits énergétiques réalisés conformément à la législation en

vigueur et veiller à la mise en œuvre des recommandations desdits audits.

• Assurer la veille et l’adaptation technologique dans le domaine de l’EE, notamment par la réalisation de
projets pilotes à caractère d’illustration,de démonstration ou d’incitation.

• Concevoir et réaliser des programmes d’EE.

• Identifier et évaluer le potentiel d’EE à l’échelle nationale.

• Contribuer à la promotion de la formation et de la formation et de la
recherche et développement dans le domaine de l’EE, notamment à

travers la coopération avec les organismes concernés.

• Réaliser des actions de promotions dans le domaine de l’EE.

• Mener des actions de sensibilisation et de communication

démontrant l’intérêt technique économique etsocial de l’EE.
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Situation Actuel Perspective
• La nécessité de recruter s’impose pour le

rajeunissement du corps administratif et technique de
l’Agence.

• L’AMEE nécessite le recrutement de profils pointus
supplémentaires dès l’année 2019 dans les domaines
suivants:

❑ Le pilotage, 

❑ La coordination, 

❑ La collecte et formulation 
des indicateurs,

❑ Analyse et traitements des 
données,

❑ Développement des bases 
de données 

❑ Système d’information 
géographique 

❑ Le support.

❑ Les différents métiers 
techniques.

Nécessité de renforcer les Ressources Humaines de l’AMEE

• Dans les 5 prochaines années, l'AMEE prévoit une baisse de ses

effectifs de 32% due à des départs à la retraite dans le

département technique

• 2016-202 connaitra le départ en retraite d’environ 50% du

personnel de l’AMEE

• Départ de 26 personnes, dont 15 cadres

118
114 113

104
100

95
92

86

73

67

60

53

46

118
116 115

110
108

105
103

100

93
90

86
82

78

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Effectif BAU Effectif avec remplacement

Même avec un 

remplacement, 
l’effectif 
enregistrera une 

baisse de 34%
d’ici 2030. Sinon, 

l’AMEE perdra 
60% de son 
effectif d’ici 2030

FAITS MARQUANTS BILAN D'ACTIVITE 2019 BILAN FINANCIER 2018 Projet d’organisation de l’AMEE
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Un cadre de gouvernance pour une AMEE opérationnelle

Pour répondre au mieux aux 14 missions qui lui ont été conférées par la loi n°39-16, ainsi que celles définies
par les décrets d’application de la loi n°47-09 relative à l’Efficacité Energétique notamment le décret n°02-17-
746 relatif à l’audit obligatoire et aux organismes d’audit énergétique, publié le 02 mai 2019 et entré en vigueur
le 1er décembre 2019, la structure organisationnelle proposée est basée principalement sur 4 Pôles:

Support
Maîtrise de la 

demande et de 
l’Offre

Planification et 
Développement

Monitoring et 
Actions 

Régionales

Ressources humaines, 
juridique

Ressources et gestion 
financières

Système d’information et 
gestion informatique

Gestion de la logistique

Gestion de la trésorerie et 
de fiscalité

…

Suivi de la consommation 
énergétique

Monitoring des projets EE 
dans tous les secteurs

Plans communaux de 
développement (PCD)

Réseau des acteurs locaux

Suivi des audits 
énergétiques

…

Planification opérationnelle

Mobiliser les fonds 
internationaux

Coopération et partenariats 

Promotion et sensibilisation

Etudes transition 
énergétique 

Formation et sensibilisation

…

Développement EE par 
secteur (Bâtiment, 
Industrie, Transport, 
Eclairage Public, 
Agriculture et Pêche)

Accompagnement projets

Proposition des 
mécanismes financiers 

Guides techniques

…

FAITS MARQUANTS BILAN D'ACTIVITE 2019 BILAN FINANCIER 2018 Projet d’organisation de l’AMEE
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Un cadre de gouvernance pour une AMEE opérationnelle

Organigramme proposé

FAITS MARQUANTS BILAN D'ACTIVITE 2019 BILAN FINANCIER 2018 Projet d’organisation de l’AMEE
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،الطاقيةللنـجاعةالمغربيةالوكالةمع
المعقلنالـطـاقـيلـإلستـهـالكنـمـوذج،الـمـغـربـيـةالـمـمـلـكـة

Avec l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Énergétique,

Le Royaume du Maroc, un exemple de consommation énergétique rationnelle


