
 
 

                  

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Coopération Triangulaire entre l’AMEE, PNUD et KOICA  
pour le renforcement des capacités des autorités locales en matière d’efficacité 

énergétique. 

 

Rabat, le 28 octobre 2022 - L’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA), le Programme 
des Nations Unies pour le développement au Maroc (PNUD) et l’Agence Marocaine pour l’Efficacité 
Énergétique (AMEE) ont signé, le vendredi 28 octobre 2022, un accord de subvention du projet 
« Renforcement des capacités des autorités locales en matière d’efficacité énergétique ». Le 
Représentant Résident de la KOICA au Maroc, M. Yongwoo Jeong, la Représentant Résident Adjointe 
du PNUD au Maroc, Mme. Martine Therer, et le Directeur Général de l’AMEE, M. Saïd Mouline, ont 
participé à la cérémonie de signature.  
 
 
Le projet, qui bénéficie de l’appui financier de la KOICA, renforcera la coopération entre les trois agences 
partenaires pour mieux soutenir les objectifs du Maroc en matière d’efficacité énergétique et de neutralité 
carbone. En ciblant le développement des capacités des principaux acteurs locaux des différentes 
régions du pays, il contribuera à promouvoir et à accélérer la transition énergétique dont le potentiel pour 
« déclencher d’une nouvelle émergence verte au Maroc » a été analysé par le Conseil économique, social 
et environnemental1.  
 
Ce projet sera exécuté, au cours de la période 2022-2024, grâce à une étroite coopération entre le PNUD 
et l’AMEE. Pour le PNUD, il s’inscrit dans ses appuis de longue date au Gouvernement marocain dans le 
domaine de l’énergie et fait partie d’un portefeuille de projets visant à soutenir une transition économique 
et énergétique inclusive et à faible émission de carbone, conformément aux Objectifs de développement 
durable. 

 
Le projet contribue également au plan stratégique du bureau de la KOICA au Maroc qui promeut la 
neutralité carbone et qui s’aligne avec les orientations nationales du Maroc en faveur de la transition vers 
le développement durable. Les travaux de la KOICA viennent soutenir les efforts et les engagements 
nationaux en faveur de l’atténuation des effets du changement climatique au Maroc et en Afrique. 

 

 
1 Accélérer la transition énergétique pour installer le Maroc dans la croissance verte, Avis du Conseil 
économique, social et environnemental, Auto-saisine n°45/2020 


