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FAITS MARQUANTS

BILAN D'ACTIVITE 2019

BILAN FINANCIER 2019

Projet Budget 2020

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

Monitoring des
actions et des
économies
d’énergie

Rapport annuel
des résultats des
audits
énergétiques

Liste des
organismes
d’audit agréés

Calcul des
indicateurs
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FAITS MARQUANTS

BILAN D'ACTIVITE 2019

BILAN FINANCIER 2019

Projet Budget 2020

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

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.
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FAITS MARQUANTS

BILAN D'ACTIVITE 2019

BILAN FINANCIER 2019

Projet Budget 2020

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 »
▪

▪
▪

▪
▪
▪

Source : L’Agence Internationale de l’Energie (AIE )

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 meilleures 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.
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FAITS MARQUANTS

BILAN D'ACTIVITE 2019

BILAN FINANCIER 2019

Projet Budget 2020

La valorisation énergétique des déchets et l’économie 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
Répartition du gisement total par type de déchets entre 2015- 2030

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 de l’énergie permet de réaliser des
Co-bénéfices et éviter des situations de
stress hydrique et énergétique.
Source: MEMEE, Stratégie Nationale De Reduction Et De Valorisation Des Déchets. Mars 2019

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 à identifier les actions pertinentes alliant la
gestion des déchets à l’efficacité énergétique.
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FAITS MARQUANTS

BILAN D'ACTIVITE 2019

BILAN FINANCIER 2019

BUDGET 2020

Projet d’organisation de
l’AMEE

AMEE accompagne la mise en œuvre de la Stratégie d’Efficacité Energétique

Le Contrat Programme proposé n’est pas encore adopté
Sur les 60 mesures 23 ont été réalisées
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FAITS MARQUANTS

BILAN D'ACTIVITE 2019

BILAN FINANCIER 2019

Projet Budget 2020

Economies Nationales
L’AMEE estime les économies réalisées par le pays à l’horizon 2020 des projets EE
2081 kTEP

• Remplacemen
t par des LED
et Fluorescent
• Installation
des Chauffeeaux solaires
• Application de
la RTCM

• Installation des modules
Photovoltaïques pour
tout secteur confondu
• OCP : autoproduction,
EE et pipeline
• Application du nouvel
horaire GMT+1

Transverse

569 kTEP

225kTEP

519 kTEP

• Programme
d'audits
énergétiques
avec le
Crédit
Agricole

• Audit
énergétique
AMEE
• MorSEFF

• Prime à la
casse et
renouvellem
ent du parc
• Tramway
Casa et
Rabat

Transport

0.54 kTEP

Industrie

En
projetant
les
futures
consommations d'énergie finale
nationales, l'AMEE a pu estimer
les
économies
d'énergie
cumulatives des principaux projets
d'efficacité énergétique en ce qui
concerne
les
objectifs
stratégiques.

Agriculture

Prevision de
4.79%
Bottom-Up
Prevision de
6.12% TopDown

Bâtiment

Objectif 5% d’ici 2020
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FAITS MARQUANTS

BILAN D'ACTIVITE 2019

BILAN FINANCIER 2019

Projet Budget 2020

Indicateurs Stratégiques des processus AMEE

N°

1

2

4

2017

Réalisé
2018

3.45%

4.16%

4.46% (estimé)

5% (en 2020)

Taux de réalisation des actions d’assistance
technique

92%

96%

100%

Taux de réalisation des programmes

75%

Taux de retard

26%

Objectifs

Améliorer la contribution de l’EE par
rapport à la consommation
énergétique nationale

Réaliser les programmes EE et
l’assistance technique des opérateurs
en matières EE

Suivre et coordonner les audits
énergétiques selon la législation au
niveau national

Indicateurs

Taux de contribution de l’EE par rapport à la
consommation énergétique nationale

Taux des audits réalisés au niveau national

2019

Attente démarrage audits

82%

7%

Cible

80%

0%

100%
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FAITS MARQUANTS

BILAN D'ACTIVITE 2019

BILAN FINANCIER 2019

Projet Budget 2020

Indicateurs Stratégiques des processus AMEE

N

3

5

Objectifs

Indicateurs

2017

Suivre et superviser »monitoring » au
Taux de suivi des actions de
niveau national les actions de
développement EE prévues dans le plan
développement EE prévues dans le plan
national et les plans sectoriels
national et les plans sectoriels

Améliorer la mobilisation et
l’engagement des fonds dédiés aux
programmes et projets

Taux de mobilisation des fonds

Taux d’engagement des fonds
Taux des actions de sensibilisation
réalisées au profit du secteur
professionnel

6
Réaliser les actions de sensibilisation

7

Réalisé

Taux des actions de sensibilisation
réalisées au profit du grand public
Nombre de support utilisé/total des
support

Mobiliser les RH de l’AMEE dédiées à la Nbr. Des HJ des RH AMEE sur le total
formation des partenaires
des HJ de formation des partenaires

2018

2019

Nouveau processus

Cible

100%

66%

80%

75% (provisoire fin
novembre)

100%

65%

65%

88%

100%

100%

100%

100%

100%

37%

37%

37%

100%

82%

79%

93%

80%
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FAITS MARQUANTS

BILAN D'ACTIVITE 2019

BILAN FINANCIER 2019

Projet Budget 2020

L’AMEE a fait l’objet d’un audit stratégique et des RH en 2018 donnant lieu à 54
recommandations
Bilan de réalisation global :
Réalisée
nbr

Nbr des recommandations

54

En cours
nbr

%

13

24%

Non réalisée
nbr

%

34

63%

%

7

13%

Bilan de réalisation des recommandations relevant directement de l’AMEE
Réalisée
nbr

Nbre des recommandations
34

12

En cours
nbr

%
35%

22

Non réalisée
nbr
%

%
65%

0

0

Recommandations à présenter au Conseil d’Administration
Nbre
des
recommandations
13

AXE I

AXE II

AXE III

AXE IV : :

AXE V :

Prérogatives des
intervenants
2

Stratégie

Gouvernance

4

4

Suivi des
performances
1

Ressources
Humaines
2
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FAITS MARQUANTS

BILAN D'ACTIVITE 2019

BILAN FINANCIER 2019

Projet Budget 2020

Matrice de Suivi de la mise en œuvre des Recommandations Audit Stratégiques,
Organisationnel et RH de l’AMEE

Axe I: Prérogatives des intervenants
N°
actions.

Objectifs recherchés

Actions, modalités et éventuelles contraintes de mise en œuvre

Intervenant (s)

•

Conseil
d’Administration de
l’Agence

−

Palier aux chevauchements et aux similarités identifiés pouvant •
être à l’origine de confusion entre certaines missions de l’Agence
et certaines missions du Ministère de Tutelle Technique (MEM)
ainsi que certaines missions de la SIE.

Ministère de
Tutelle Technique

−

Assurer la convergence de l’intervention de chaque acteur.

−

Limiter le risque de dilution des responsabilités.

Amender les prérogatives objet de chevauchement entre l’Agence et les
principaux intervenants dans le secteur afin de (d’) :

1

Amener les intervenants à travailler en
parfaite cohésion et complicité en
évitant les chevauchements et en
renforçant
les
synergies
et
convergence des actions.

•

2

•

Permettre à l’Agence d’assurer
des missions ayant une portée
transversale sur l’ensemble des
départements ministériels.

•

Renforcer le positionnement de
l’Agence pour plus d’efficacité
en matière de mise en œuvre
de la stratégie d’EE.

Conseil
d’Administration de
l’Agence

Etat d’avancement

L’AMEE est invité à
présenter cette
recommandation à
l’Organe Délibérant.

L’AMEE est invité à
présenter
cette
recommandation à
l’Organe Délibérant.

Mener une réflexion sur le schéma institutionnel de l’Agence.
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FAITS MARQUANTS

BILAN D'ACTIVITE 2019

BILAN FINANCIER 2019

Projet Budget 2020

Matrice de Suivi de la mise en œuvre des Recommandations Audit Stratégiques,
Organisationnel et RH de l’AMEE

Axe II: Stratégie
N°.
actions

Objectifs recherchés

Actions, modalités et éventuelles contraintes de mise en œuvre
Intervenant (s)

Etat
d’avance
ment

Réactiv er le processus de négociation du contrat programme Etat- Régions -AMEE:

3

•

•

4

−
−
−
−

Définir les différentes parties prenantes,
Etablir un calendrier des négociations,
Recueillir les amendements de chacune des parties prenantes,
Prendre en compte, dans la mesure du possible, les amendements formulés par chacune des parties prenantes.

Canalis er et fédérer les
efforts des différentes
parties et clarifier les
engagements
de
chacune.
Prév oir au niveau du projet de contrat programme Etat- Régions –AMEE d’étoffer:
Augmenter l’impact des
−
Les modalités de financement du contrat en précisant notamment les hypothèses d’évaluation des besoins de financement et en
réalisations de l’Agence
proposant des modes de financement innovants sollicitant davantage le secteur privé et la coopération internationale notamment à
en matière d’EE.
trav ers le développement de Partenariats Public-Privé (PPP) pour le financement de certaines mesures. Dans ce cadre, plusieurs
alternativ es sont proposées (Cf. recommandation A2S4).
•
Les modalités de suivi de la mise en œuvre du contrat. En effet, des indicateurs (qualitatifs et quantitatifs) de suiv i des réalisations devraient être
définis pour faciliter le suiv i de la mise en œuvre des dispositions du contrat.

•
•
•

Conseil d’Administration
de l’Agence
Direction Générale de
l’Agence
Représentants habilités
des Régions du
Roy aume

Renforcer les dispositifs existants et proposer de nouvelles incitations en fav eur de l’efficacité énergétique à travers ce qui suit:
Dans un premier temps, assurer la mise en œuvre de l’écotaxe en vigueur sur la vente, sortie usine et à l’importation des matières plastiques et les ouvrages
de ces matières.

•

5
•

Renforcer le rôle de
l’Agence en tant que
« Force de proposition
législativ e, réglementaire
et normativ e ».
Dynamis er
les
inv estissements
en
matière d’EE.

Dans un second temps, proposer de nouvelles incitations fiscales telles que :
Instauration d’un taux de TVA réduit,
Crédit d’impôt lié à l’achat d’équipements performants,
Dispositifs de défiscalisation ouverts aux investissements de maîtrise de l’énergie,
Mécanismes de « bonus–malus », « d’écotaxe » ou « de contribution climat–énergie ».
Ces dispositifs d’incitation et de financement des investissements de maîtrise de l’énergie présentent un intérêt non négligeable mais leur efficacité
suppose l’existence d’un certain nombre de pré–requis, notamment :
Capacités d’accompagnement des acteurs ciblés par ces dispositifs pour orienter leurs choix vers les investissements les plus
performants du point de v ue de l’intérêt général.
Marché de l’offre de biens et serv ices en maîtrise de l’énergie suffisamment développé et ouvert pour éviter les comportements
opportunistes et les effets d’aubaine.
Enfin, il y a lieu de signaler que la mise en œuv re des incitations précitées:
-

-

Dev rait être précédée par une évaluation attentiv e de leur impact macro-économique et, pour certaines, être limités dans leurs champs et
durées d’application (taux de TVA réduit et crédit d’impôt notamment).
Reste tributaire de l’approbation des services compétents au niveau du Ministère de l’Economie et des Finances et de leur intégration au
niv eau des projets de lois de finances.

•
•

•

Conseil d’Administration
de l’Agence
Ministère de l’Economie
et des Finances
Autres instances
interv enant au niv eau du
processus législatif
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FAITS MARQUANTS

BILAN D'ACTIVITE 2019

BILAN FINANCIER 2019

Projet Budget 2020

Matrice de Suivi de la mise en œuvre des Recommandations Audit Stratégiques,
Organisationnel et RH de l’AMEE

Axe II: Stratégie
N°
actions

Objectifs recherchés

Actions, modalités et éventuelles contraintes de mise en œuvre

-

Revoir le mode de financement des programmes de l’efficacité énergétique. Dans ce cadre, plusieurs alternatives se présentent
à l’Agence dont les plus répandues à l’échelle internationale et le plus adaptables au contexte marocain sont présentées comme
suit:

-

Alternative 1 :

Intervenant (s)

Etat
d’avan
cemen
t

Prévoir un effet de levier par la mobilisation de moyens supplémentaires d’origine privée à travers ce qui suit:

•

6
•

Adopter des
modèles de
financement
innovants pour
les programmes
d’EE.
Alléger le budget général de l’Etat.
-

-

Bonification sur fonds publics des prêts accordés par les organismes bancaires. Il s’agit d’une opération par laquelle un
tier s au contrat de prêt (Etat, employeur...) prend à sa charge une partie du taux d'intérêt des prêts accordés à certaines
personnes physique ou morale dans le cadre de l’efficacité énergétique ou des énergies renouvelables (Cas du fond
chaleur en France).

-

Et / ou encouragement au recours aux « Green Bonds » (Obligations financières environnementales) pour le
financement des programmes de l’Agence et sensibilisation des opérateurs financiers et économiques marocains à la
possibilité d’émettre des titres de créances dédiés au financement des projets avantageux sur le plan environnemental.

Conseil
d’Administration
de
Et / ou participation des banques et autres investisseurs à des fonds de financement, d’investissement ou de garantie
l’Agence
dédiés à l’utilisation rationnelle de l’énergie.
Et / ou Création des conditions pour le développement de Sociétés de Service spécialisées en Efficacité Energétique.
Alternative 2: Envisager une ressource extra budgétaire pour le financement du soutien public aux investissements de maitrise
de l’énergie. Une possibilité serait l’application d’une taxe sur l’importation ou la commercialisation d’appareils pour le
conditionnement de l’air ou encoure une taxe sur la 1ère immatriculation des voitures de tourisme (Cas de la Tunisie).
Alternative 3: Confier la gestion des mécanismes de financement à des entités spécialisées dans ce domaine tels que les
institutions et opérateurs financiers. En effet, l’AMEE gagnerait à recourir à l’expertise d’institutions financières pour le
développement des financements dans ce secteur.
La pratique la plus répandue à l’échelle internationale est que la quasi- totalité des agences similaires à l’AMEE repose sur des
fonds financés par des taxes mises en place (Alternative 2). Cette pratique per mettrait à l’Etat de disposer de moyens financiers
nécessaires pour la réalisation des investissements et programmes prévus en limitant le recours au budget de l’Etat.

Dans tous les cas, le recours aux alternatives proposées nécessiterait la réalisation d’études spécifiques approfondies en interne.
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Matrice de Suivi de la mise en œuvre des Recommandations Audit Stratégiques,
Organisationnel et RH de l’AMEE

Axe III: Gouvernance
N°
actions

Objectifs
recherchés

7

8

Impliquer et coordonner
l’action d’un plus grand
nombre
d’intervenants
dans le cadre de comités
(Code
de
bonne
gouvernance des EPs).

Actions, modalités et éventuelles contraintes
Intervenant(s)
de mise en œuvre
Mettre en place un plan de renforcement des
Conseil
compétences approprié à chaque nouveau membre d’Administration de
du conseil. Le cycle de perfectionnement des
l’Agence
administrateurs proposé par l’Institut Marocain des
Administrateurs est une option.
Mettre en place le dispositif d‘évaluation régulières et
formalisées des performances de ces instances.
Mettre en place le plan de succession des membres
du conseil d'administration
Conseil
Se conformer aux dispositions prévues au niveau du
Code Marocain des Bonnes pratiques de d’Administration de
Gouvernance à travers la mise en place des comités
l’Agence
suivants:
– Gouvernance,
– Stratégie et investissements.

Etat
d’avancement
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BILAN FINANCIER 2019

Projet Budget 2020

Matrice de Suivi de la mise en œuvre des Recommandations Audit Stratégiques,
Organisationnel et RH de l’AMEE

Axe III: Gouvernance
N°
actions

Objectifs recherchés

Actions, modalités et éventuelles contraintes de mise en œuvre

Développer les ressources propres de l’Agence, dans la limite du
rôle et des prérogatives qui lui seront assignés, notamment à
travers :
−
La diversification de ses services marchands (Assistance
technique, conseil, formation …),
−
Le développement d’un label énergétique payant,
Réduire la
−
La mise en place d’une taxe parafiscale énergétique au profit de
dépendance de
l’Agence.
l’Agence vis-à-vis
La mise en œuvre de ces mesures reste tributaire de l’approbation des
de la subvention
d’exploitation et les services compétents du Ministère de l’Economie et des Finances.
financements
étrangers.
Assurer la
pérennité des
Renforcer les actions relatives au développement de la coopération
activités de
l’Agence
internationale (subventions et dons) et la recherche de bailleurs de fonds.
Il y a lieu de signaler que l’Agence devrait davantage solliciter le Fonds
Vert pour le Climat. Il s’agit d’une plate-forme mondiale de financement
établie par 194 gouvernements pour limiter ou réduire les gaz à effet de
serre (GES) dans les pays en développement et aider les pays
vulnérables à s’adapter aux impacts inévitables du Changement
Climatique.

Intervenant(s)

Etat d’avancement

•

9

•

•

10

En cours

Conseil
d’Administration de
l’Agence
Ministère de
l’Economie et des
Finances

le processus
d’accréditation par le
fond vert est en cours
l’objectif est de décrocher le
financement de ce fonds
pour les projets ayant un
impact environnemental et
ce, à travers un appel à
projet.
-
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FAITS MARQUANTS

BILAN D'ACTIVITE 2019

BILAN FINANCIER 2019

Projet Budget 2020

Matrice de Suivi de la mise en œuvre des Recommandations Audit Stratégiques,
Organisationnel et RH de l’AMEE

Axe V: Suivi des performances
N°
actions

Objectifs recherchés
•

11

•

Réduire
la
dépendance de
l’Agence vis-à-vis
de la subvention
d’exploitation et
les financements
étrangers.
Assurer
la
pérennité
des
activités
de
l’Agence

Actions, modalités et éventuelles contraintes de
mise en œuvre
•
Développer les ressources propres de l’Agence,
dans la limite du rôle et des prérogatives qui lui
seront assignés, notammentà travers :
− La diversification de ses services marchands
(Assistance technique, conseil, formation …),
− Le développementd’un label énergétique payant,
− La mise en place d’une taxe parafiscale énergétique
au profit de l’Agence.
La mise en œuvre de ces mesures reste tributaire de
l’approbation des services compétents du Ministère de
l’Economie et des Finances.

Intervenant(s)

Etat
d’avancement

Conseil
d’Administration de
l’Agence
Ministère de
l’Economie et des
Finances
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FAITS MARQUANTS

BILAN D'ACTIVITE 2019

BILAN FINANCIER 2019

Projet Budget 2020

Matrice de Suivi de la mise en œuvre des Recommandations Audit Stratégiques,
Organisationnel et RH de l’AMEE

Axe VI: Ressources Humaines
N° actions

Objectifs recherchés

•

•
•

12

Actions, modalités et éventuelles contraintes de mise en œuvre

Intervenant (s)

Etat
d’avancement

Conseil
d’Administration de
l’Agence
Proposer un plan de dépar t orienté et attrayant pour éviter le dépar t de ressources clés de l’Agence
Comité
de
Renouveler et rajeunir les disposant de l’expertise « métier ». Ce plan devrait définir les points suivants :
Rémunération et de
–
Le personnel éligible au plan,
effectifs sans pour autant
Nomination (à
–
Les modalités d’information des collaborateurs susceptibles de se porter volontaires,
forcer les départs.
mettre
en place
–
Les conditions à remplir par le salarié,
Rééquilibrer le taux de
–
Le délai de dépôt des candidatures,
qualification des effectifs.
–
Le délai d’examen des demandes,
s’assurer
que
l’effectif
–
Les modalités de substitution des profils clés de manière optimale (plan de relève).
minimum ainsi que les
–
La suite donnée à ces demandes et celles pour lesquelles il est possible d’opposer un
compétences nécessaires
refus.
sont réunis pour la prise en
charge des missions de La mise en œuvre de cette action est tributaire de l’engagement, de la mobilisation et de l’adhésion des
l’Agence et la réalisation de représentants du personnel à cette opération de refonte. Les éventuelles autres contraintes à considérer
ses objectifs.
consistent en des contraintes d’ordre budgétaire.

Lancer le processus de refonte du statut du personnel. Le statut amendé devrait permettre de:

13

•

Améliorer l’attractivité
l'Agence au niveau
marché de l’emploi

de –
du
–

–

Répondre aux attentes des collaborateurs,
Améliorer les conditions de travail des collaborateurs,

Conseil
d’Administration de
l’Agence

S’aligner aux pratiques du marché.
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FAITS MARQUANTS

BILAN D'ACTIVITE 2019

BILAN FINANCIER 2019

Projet Budget 2020

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

Secteurs

Nombre de
projets 2019

Portée des projets

Bâtiment

18

Nationale, régionale et locale

Industrie

6

Internationale, nationale et régionale

Transport

8

Nationale

Transverses

56

Continentale, nationale, régionale et
locale

19

FAITS MARQUANTS

BILAN D'ACTIVITE 2019

BILAN FINANCIER 2019

Projet Budget 2020

BATIMENT
Amélioration de l’efficacité énergétique des Hammams et bains publics
L’AMEE a lancé le développement d’une chaudière polycombustible efficiente et économique , susceptible d’utiliser
différents combustibles biomassiques (grignons d’olives,
noyaux d’olives, bûches, déchets d’Argan, les coquilles
broyées et les coupeaux de bois, etc.) : Rendement
énergétique ≥ à 80%
.
2 millions de tonnes de
bois
consommées
chaque année dans le
secteur des hammams
(2 000 kg/jour)

RESULTATS ATTENDUS

- Des économies d’énergie, de déchets, de bois
de feu et d’émission de CO2. L’économie
engendrée est évaluée à 40%;
- Éviter le rejet de CO2 dû à l’utilisation de
nouvelles chaudières efficaces et efficientes;
- Économie de bois de feu et la sauvegarde du
potentiel forestier du Maroc et éviter
la déforestation et la sècheresse;
- Éliminer les déchets et leurs impacts
sur l’environnement;
- Création de nouveaux emplois verts;

- Développer une nouvelle filière d’emploi
et commerciale.
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FAITS MARQUANTS

BILAN D'ACTIVITE 2019

BILAN FINANCIER 2019

Projet Budget 2020

BATIMENT
Amélioration de la performance énergétique des établissements publics :
Hôpital des spécialités Ibn Sina Rabat

Mise en place d’un toit solaire de 150 KWc
L’AMEE a installé un toit solaire PV d’une puissance
de 150 KWc.
Objectif: Réduction de la facture énergétique de
l’hôpital des spécialités de Rabat à hauteur de 50%
de sa consommation électrique annuelle.

Un système de gestion de l’énergie a été installé au
sein de cet hôpital (suivi de la consommation à
distance).
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FAITS MARQUANTS

BILAN D'ACTIVITE 2019

BILAN FINANCIER 2019

Projet Budget 2020

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

Partenaires

Réalisations

ONOUSC

✓ Réalisation d’un projet pilote intégré d’EE (Eclairage, CES,
PV) au niveau de deux bâtiments de l’ONOUSC (la cité
universitaire de Marrakech et son annexe ).

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

✓ Diagnostic énergétique du siège du Ministère de l’Économie
et des Finances et du bâtiment Annexe 1 du Ministère de
l’Économie et des Finances est en cours de réalisation
✓ Accompagnement du MF dans la mise en place de deux
toits solaires de 200kWc et 100 kWc

Eclairage public
CHU MOHAMMED VI Marrakech

✓ Développement et conception d’un guide technique sur
l’efficacité énergétique dans l’éclairage public.
✓ Diagnostic énergétique pour un projet
d’approvisionnement énergétique
22

FAITS MARQUANTS

BILAN D'ACTIVITE 2019

BILAN FINANCIER 2019

Projet Budget 2020

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

Partenaires

Réalisations

EST de Salé et GIZ

✓ La caractérisation thermo-physique de matériaux de
construction et d’isolation.

Office National des Pêches (ONP)

✓ Réalisation d’un diagnostic 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 :
développement d’un guide

Agence de Logements
et d'Équipements Militaires (ALEM)

✓ Assistance technique de l’ALEM pour la promotion de
l'efficacité énergétique dans ses bâtiments
✓ Diagnostic énergétique du bâtiment du siège de l’ALEM

Hôpital des spécialités Ibn Sina Rabat

✓ Mise en place d’un système de suivi et de gestion de
l’énergie

Ministère de l’Intérieur

✓ Etude et dimensionnement d’un toit solaire
photovoltaïque

IRESEN

✓ Mise en place deux bâtiments Intelligents à énergie
positive à Marrakech et à Ben Guérir
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FAITS MARQUANTS

BILAN D'ACTIVITE 2019

BILAN FINANCIER 2019

Projet Budget 2020

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

Partenaires

Réalisations

Approvisionnement énergétique
Efficient dans les établissements
sociaux

✓ La mise en place de systèmes solaires de chauffage
d’eau sanitaire d’une surface de 500 m2 de capteurs
solaires au niveau des établissements à caractère
social dans le Nord du Maroc (hôpitaux, internats,
maisons de bienfaisance, unités d’accouchement) en
cours

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
✓ Suivi de mise en œuvre des mesures d’EE : installation
d’un système de suivi et monitoring de l’énergie et
installation d’un toit solaire photovoltaïque

Fondation Mohamed VI

✓ Accompagnement de la fondation dans la labélisation
des hôtels « Clef Verte »
✓ Appui technique de la fondation pour l’élaboration des
CPS de l’éclairage public du projet « Ghabat Chabab »
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FAITS MARQUANTS

BILAN D'ACTIVITE 2019

BILAN FINANCIER 2019

Projet Budget 2020

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

Partenaires

Réalisations

Unité Scolaire de la Fondation Banque
Populaire

✓ Assistance technique pour la promotion de l'efficacité
énergétique dans l’unité scolaire de la fondation à
Tanger : appui technique pour la réalisation d’un audit
énergétique et étude d’une installation solaire
thermique.

Association Yeux d’Aicha

✓ Accompagnement dans la mise en œuvre des mesures
d’EE aux sein d’une école et d’une crèche à Ouarzazate
: étude et mise en place d’une installation solaire
thermique pour la production d’eau chaude sanitaire et
étude d’une installation photovoltaïque.

La Délégation Générale à
l’Administration Pénitentiaire et à la
Réinsertion

Comité National Olympique Marocain

✓ Réalisation d’un projet pilote au niveau du complexe
pénitentiaire l’Oudaya à Marrakech : mise en place
d’un nouveau système d’éclairage performant,
réalisation d’une installation CES et une installation
photovoltaïque.
✓ Appui technique dans la mise en œuvre des mesures
d’EE au sein du siège du CNOM.
25

FAITS MARQUANTS

BILAN D'ACTIVITE 2019

BILAN FINANCIER 2019

Projet Budget 2020

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.

Etude de Mise en place d’une
incitation fiscale

✓ Etude pour la 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
✓ Elaboration du guide d’audit énergétique et de la
cogénération
✓ Formation des techniciens et responsable technique de
l’AZIT et de l’AZIG sur l’éclairage performant

Suivi des audits énergétiques et des
projets de démonstrations

✓
✓
✓
✓

Évaluation des résultats des Audits Énergétiques
Recommandations sur les principales mesures
Dissémination de résultats
Accompagnement d’une vingtaine entreprise dans la
mise en place de la norme ISO50001
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FAITS MARQUANTS

BILAN D'ACTIVITE 2019

BILAN FINANCIER 2019

Projet Budget 2020

INDUSTRIE
Programme Boosting Energy Efficiency in the Industry (BEEI)
Projet

Partenaires

Réalisations

AMEE- Cluster TWEED

✓ Organisation deux ateliers sur la performance
énergétique du secteur de l’Industrie
✓ Trois autres ateliers en cours de planfication.

Mise œuvre du décret 2-17-746

✓ Organisation deux ateliers de sensibilisation sur le
cadre règlementaire
✓ Elaboration du questionnaire de collecte de données

Accélérateur de l’EE dans l’industrie

Caractérisations des équipements
énergivore dans le secteur agricole et
de la pêche

✓ Développement de l’efficacité énergétique dans le
secteur de l’industrie au Maroc
✓ Développement d’un portefeuille d’experts locaux en
efficacité énergétique
✓ Développement des normes et performances
énergétiques des équipements consommateurs
d’énergie dans le secteur agricole et de la pêche
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FAITS MARQUANTS

BILAN D'ACTIVITE 2019

BILAN FINANCIER 2019

Projet Budget 2020

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

Partenaires

Réalisations

Plateforme de déplacement interadministratif « YELLAH ME3ANA »

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

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.
✓ Elaboration des guides sur l’efficacité énergétique dans le
Transport
✓ Sensibilisation et accompagnement des professionnels
dans le domaine du transport

Promotion de la mobilité
électrique

✓ 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.
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FAITS MARQUANTS

BILAN D'ACTIVITE 2019

BILAN FINANCIER 2019

Projet Budget 2020

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

Définition et proposition des normes
de performance énergétique des
moyens de transport

Accompagnement technique dans le
domaine d’efficacité énergétique

Formation et sensibilisation sur
l’efficacité énergétique dans le
transport

Partenaires

Réalisations
✓ 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.
✓ Développement d’un projet d’étiquette « énergie/carbone »
à apposer sur les véhicules particuliers neuf.
✓ Accompagnement du programme GEF-Transport/METL
«Intégration du changement climatique dans la stratégie
nationale de développement de la compétitivité logistique
et dans la mise en œuvre des plateformes logistique »
✓ Accompagnement de la DGCL dans la mise en œuvre de
l’initiative MOBILISE YOUR CITY (MYC).

✓ Mise en place d’une plateforme de formation sur
l’écoconduite aux locaux de l’AMEE
✓ Organisation des évènements de sensibilisation sur
l’efficacité énergétique dans le transport
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FAITS MARQUANTS

BILAN D'ACTIVITE 2019

BILAN FINANCIER 2019

Projet Budget 2020

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
Age véhicules

Décembre 2019

1 an

> 10 ans

5 ans

Electrique et Hybride
rechargeable
5%

Hybride – hybride rechargeable – électrique
Projection parc auto 2025

Hybride
15%

Thermique
80%

Hybride
Rechargeable
30%

Electrique
30%

Hybride
20%

Thermique
20%

Remplacement des motocycles
existants (thermiques) par 10
motocycles électriques.
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FAITS MARQUANTS

BILAN D'ACTIVITE 2019

BILAN FINANCIER 2019

Projet Budget 2020

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

Partenaires

Réalisations
Réalisations à décembre 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
- Présélection de plus de 25 projets pilotes à réaliser pour 2020
- 11 formations destinées aux formateurs, techniciens,
banquiers, conseillers régionaux agricoles, etc
- Participation aux forums, stands et séminaires dédiés (SIAM,
SIPS, Solaire Expo…)
- 3 RESOVERTS structurés et accompagnés (+60 membres)
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BILAN D'ACTIVITE 2019

BILAN FINANCIER 2019

Projet Budget 2020

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

Réalisations
- Développement de la première solution au niveau
continental de télésuivi et de télémonitoring
compatible à tous les systèmes de pompage solaire:
suivi des performances
et de l'impact
environnemental en direct.

- Organisation de 5 ateliers régionaux de
sensibilisation sur le PS à Errachidia, Beni
Mellal, Meknès, Oujda et Marrakech
- Organisation de 2 ateliers locaux de sensibilisation à
Marrakech et Beni Mellal organisés avec l'ONCA
- Organisation de plusieurs ateliers thématiques:
financement vert, EE dans l'agriculture...
- Organisation de 2 sessions de test TAQAPRO
Pompage Solaire
- Réalisation d’une capsule Média sur le
Pompage Solaire
- Élaboration de plusieurs guides: vulgarisation sur le PS,
exigences techniques minimales, EE dans l'agriculture...
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FAITS MARQUANTS

BILAN D'ACTIVITE 2019

BILAN FINANCIER 2019

Projet Budget 2020

Télé-monitoring: une Innovation au niveau de la mesure à distance dans le
Pompage

Premier outil de télémonitoring au Maroc compatible à
tous les systèmes de pompage au Maroc.

Objectif et Caractéristiques de la solution:
L’objectif de cette solution portera sur le
développement d’un système de monitoring et
de télé-suivi des stations de pompage solaire
compatible aux différentes configurations et
marques existantes sur le marché national.
• 11 capteurs avec possibilité de rajouts;
• Un système de transmission via GPRS qui
offre une large couverture a un prix
abordable;
• Une interface web intuitive et sécurisée;
• Mode de collecte et traitement de données
statistiques de plusieurs installations(dans
les milliers) à la fois et comptabilisation des
différentes données récoltées.
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FAITS MARQUANTS

BILAN D'ACTIVITE 2019

BILAN FINANCIER 2019

Projet Budget 2020

APPROCHE REGIONALE : Jiha Tinou (Middle East & Africa Energy Award)
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.

Tanger

Marrakech

Beni Mellal
Rabat

Inventaire de Référence des
Émissions (IRE)

Tableau de bord-gestion
énergétique communale
Tableau de bord-gestion
énergétique communale

Formation des chauffeurs
Réalisation des audits
énergétiques des flottes
Mettre en place des bornes
de recharges pour les
véhicules électriques

Gestion optimisée de
l’éclairage public

Feuille de route - SDL Éclairage public

Chefchaouen

Mobilité durable
Étude de filière: mobilité électrique à l’ échelle régionale

Agadir

Diagnostic et gestion
énergétique communale
Planification énergétique intégrée (dans le PAC2017-2023)

Villes Partenaires

Gestion énergétique
optimisée dans un quartier
« démonstratif »: les Amicales
Modernisation du réseau
d’éclairage public (EP)
Structuration SDL-EP

Feuille de route spécifique
SDL-Éclairage Public
Feuille de route spécifique
SDL-Éclairage Public

Mettre en place des bornes de Feuille de route spécifique
recharges électriques
SDL-Éclairage Public
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BILAN D'ACTIVITE 2019

BILAN FINANCIER 2019

Projet Budget 2020

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

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
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BILAN D'ACTIVITE 2019

BILAN FINANCIER 2019

Projet Budget 2020

APPROCHE REGIONALE
ELABORATION DES STRATEGIES REGIONALES

Stratégie
d’Efficacité
Energétique

Plan de
Développement
Régional

Développement de
conventions

Plan d’action Régionale

-

Renforcement de capacité

-

Assistance technique

-

Mobilisation des financements

-

Monitoring et capitalisation

Ateliers de
concentrations/
Planifications
Régionales

Stratégie Régionale EE
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Projet Budget 2020

MESURE TRANSVERSE
Établissement des MEPS (Minimum Energy Performance Standard)
Performances énergétiques minimales d’équipements énergétiques
Les Nouvelles Étiquettes Nationales
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

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
3. 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.
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BILAN FINANCIER 2019

Projet Budget 2020

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

Partenaires

Réalisations

Mise à niveau de l’infrastructure
qualité des bancs d’essais des
équipements
solairesCoopération 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 NM EN 12976 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

Atelier sur la Cuisson Propre au
Maroc

✓ Cet atelier se veut une occasion pour examiner et discuter la situation
actuelle de la cuisson au Maroc, et les défis et barrières à la cuisson
soutenable et propre. C’est une occasion pour approfondir les
connaissances sur les nouvelles technologies pour la cuisson
soutenable ainsi que pour échanger sur des exemples d’initiatives,
programmes et politiques internationales pertinentes à ce sujet.
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COMMUNICATION ET SENSIBILISATION
L'AMEE sensibilise au quotidien pour le changement des comportements
Canal de communication

Consistance

I

PRINT
COMMUNICATION
II

RELATIONS MÉDIAS
III

COMMUNICATION
AUDIOVISUELS
IV

ÉVÈNEMENTIEL

V

COMMUNICATION
DIGITALE

•
•
•
•

Guides techniques de l’industrie;
Guide de sensibilisation PSIA
Flyers de sensibilisation PSIA
Objets promotionnels.

Réalisations 2018-2019
- 1000 Guides techniques Bât & Indus;
- 1000 Guides techniques pompage solaire;
- 6000 flyer de sensibilisation grand public;
- 10 000 Goodies

30 000

• Interviews;
• Émissions TV et Radio;
• Insertions publicitaires.

- 18 insertions publicitaires;
- 46 interviews et articles de presse;
- 30 interviews vidéo.

2 100 000

• Spots de sensibilisation;
• Film institutionnel;
• Campagnes TV et Radio.

- 105 passages des capsules TV sur Al Oula;
- Réalisation et diffusion du film institutionnel de l’AMEE
- Réalisation d’une capsule de sensibilisation sur le pompage solaire.

6 000 000

• Organisation
d’évènements
sectoriels;
• Participation à des salons, forums et
des rencontres professionnelles
• Web TV;
• Réseaux sociaux;
• Presse électronique.

-

- 24 Expositions;
- 26 ateliers, conférences et visites.

•
•
•
•
•

Site web AMEE:
Application mobile AMEE;
Page Facebook AMEE:
Page twitter AMEE:
Chaine YouTube AMEE.

70 000

348 597
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COOPERATION
L’AMEE contribue à l’engagement du Maroc dans le cadre du Programme
d’Investissements Prioritaires G5 Sahel
Mise en œuvre de la 1ère phase
2019-2021
de
l’ambitieux
Programme d’Investissements
Prioritaires G5 Sahel
▪

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,

« Notre engagement dans la voie du▪ développement
Accompagnementd’undesmodèle
jeunes
énergétique efficient et décarbonisé au bénéfice
du bien-être
de laune
exploitants
agricoles etpour
agriculture sur
climato
intelligente
prospérité de nos citoyens s’appuie prioritairement
la montée
en à
renforcement dedes
puissance des énergies renouvelables travers
et le lerenforcement
capacités des acteurs agricoles
l’efficacité énergétique »
des pays du Sahel dans le cadre
du pompage solaire.
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COOPERATION et Partenariat
L’AMEE continue à solliciter et à être sollicité

16 Conventions de partenariat
signées en 2019
5 Conventions de coopération
signées en 2019
▪

Parmi les conventions, un
partenariat avec l’agence Agence
Nationale
des
Energies
Renouvelables et de l’Efficacité
Energétique (ANEREE)-Burkina
Faso qui a pour objet :
Développement et Promotion de
l’EE

« Notre engagement dans la voie du▪ développement
modèle
Dans l’optique ded’un
régionalisation,
énergétique efficient et décarbonisé au bénéfice
bien-êtredeetdifférentes
de la
plusieursduentêtées
régions telsur
quelales
RESOVERT,
prospérité de nos citoyens s’appuie prioritairement
montée
en
et la communede de
puissance des énergies renouvelables IZDIHAR
et le renforcement
IDAOUMOUMEN sont maintenant
l’efficacité énergétique »
des partenaires de l’AMEE
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COOPERATION Triangulaires Sénégal, AMEE et Junta de Andalucia
L’Expertise de l’AMEE s’exporte en Afrique

Le Maroc grâce a l’AMEE s’impose comme référence dans l’EE dans l’Afrique en y mettant
son expertise formation et assistance technique a disposition.

▪ La coopération entre le Maroc et l’Andalousie en matière d’énergie alternative et d’efficacité énergétique
remonte aux années 90 du siècle dernier.
▪ Le Togo, le Burkina Faso et bien d’autre pays du Sahel
▪ Un financement de 300.000 Euro pour le projet « Promotion de l’Utilisation des Energies Alternatives dans le
Nord du Maroc »
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FORMATION
L’AMEE contribue au renforcement de capacités des acteurs Marocains et Africains
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

28 cadres techniques privées ont bénéficié de cette
formation

4 sessions de formation sur
l’écoconduite

60 chauffeurs du transport de personnel et du
transport scolaire

2 sessions de formation
- Electrification Rural
- Pompage solaire

9 cadres sénégalais, 9 cadres Togolais et 3 cadres
mauritaniens
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FORMATION
L’AMEE contribue au renforcement de capacités des acteurs Marocains et Africains

Formation
dispensée par l’
AMEE 2019

40 Sessions de
Formation

2-3 jour par
session (selon
thématique)

Total de 2 jours
d’atelier

2 Ateliers de
Formation

Total de 92 jours
de formation
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FORMATION
Renforcement de capacité pour le Holding Al Omrane
Dans le courant du premier semestre 2019, le programme de formation ratifié avec le groupe Al Omrane a été poursuivi et a enregistré
l’organisation de 14 sessions de formation réparties sur de thématiques; les Chauffe-eaux solaires et les systèmes solaires
photovoltaïque.
La préparation, l’animation et l’encadrement des sessions de formation ont engagé une implication des cadres formateurs, encadrants et
de logistique à raison de 180 HJ pour ce premier semestre
Règles de
conception

Règles de
conception

Optimisation
de l’utilisation
électrique des
bâtiments

Réalisation

PV auto
consommation

99 cadres ont
bénéficié de la
formation

Exploitation

Connaissances
techniques

CES pour
l’eau
sanitaire

107 cadres ont
bénéficié de la
formation

Réalisation

Exploitation
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QUALITE
L’AMEE renforce son modèle de gestion et de gouvernance par une approche qualité
globale (Mouassassa Diali)
100% de processus certifiés ISO 9001 version 2008: 55
processus formalisés et certifiés sur les volets métier et
gestion
> 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.

9 processus de management
#1

#2

….

….

….

#9

24 processus métiers

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

Élaboration de
la stratégie

Élaboration et suivi des indicateurs
Cartographie
des besoins

Identification
du potentiel

Mise en
œuvre du
programme

>
>
>
>
>

Formation
Assistance
Contrôle qualité
Réglementation
Audit
énergétique

Gestion des partenariats

22 processus support
#1

#2

….

….

….

# 22
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SYSTÈME D'INFORMATION
L’AMEE renforce son modèle de gestion et de gouvernance par une politique de
digitalisation structurée
SCHÉMA DIRECTEUR SI 2019 – 2021

Alignement du Système d’information avec la stratégie de l’Agence
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.

VOLET
QUALITÉ

Mise en place d’un Système de Management de
Services – SMS au sein de l’AMEE, en vue d’une
certification ISO 20000
En cours de certification
4 processus mis en œuvre
Concevoir et gérer les niveaux de services
Gérer les changements et les mises en production
Gérer les configurations
Gérer les requêtes et les incidents

2019

• Mise en place d’un Système d’Information Géographique (en cours de contractualisation)
• Dématérialisation des processus (DocFlow Process)
• Acquisition d’une solution de gestion de corrélation des fichiers logs et la traçabilité des
sessions administrateurs (SIEM) – (exigence de la Directive Nationale de la Sécurité des
Systèmes d’Information) (en cours de contractualisation)
• Mise en place d’une plate forme E-learning (en cours de contractualisation )

2020

• Développement et la mise en place d’une base de données d’efficacité énergétique
nationale, englobant le suivi des déclarations des consommations et des audits
énergétiques obligatoires
• Mise à niveau du système de gestion des ressources humaine en intégrant le GPEC
(Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences)
• Dématérialisation des processus clés (DocFlow Process)
• Mise en place de la comptabilité analytique
• Elaboration d’un plan de secours informatique (PRSI, PRD, PCAI, PCA)

2021

• Mise en place d’un Système d’information intégrée de gestion des contentieux
• Classification et gestion des actifs informationnels de l’AMEE selon les critères de
disponibilité, d’intégrité, de confidentialité et de traçabilité - (DNSSI)
• Audit de sécurité 27002
• Mise en place d’une plateforme globale de sécurité et de gestion d’accès SI

Un nouveau schéma directeur sera lancé en 2022 pour la période 2023 à 2028

5 Accords de services SLA (service-level agreement) établis
Réseau
Intranet
Applications métier & support
Site Web
Support aux ressources
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L’AMEE reste tributaire de la subvention de l’ETAT pour réaliser son plan d’action

BUDGET 2019 EN MILLION DE DH

Invest
33%

Coop Nat
2%

SUBVENTION
DE L'ETAT
87%

Coop Int
11%

Coop Int

Coop Nat

Invest

Fonct
54%

Fonct
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L’exécution du budget 2019 a enregistré un taux d’engagement global de 91%
Dépenses

Investissement

Montant en kDH
Programmé

Recettes

Engagé

29 951

29 844

EE dans les différents secteurs (Bâtiment,
transport, industrie, Agricultures …)

10 662

10 649

Soutien aux missions (accompagnement
coopération, promotion & communication,
moyens et maintenance

19 289

Programmé

Réalisé

63 000

63 000

Investissement

25 000

25 000

19 195

Fonctionnement

38 000

38 000

49 308

48 906

TRESORERIE

16 259

16 059

Frais de personnel

32 066

31 510

Disponible reporté

15 759

15 759

Charge de gestion

17 242

17 840

Recettes propres

500

300

10 462

2 988

Coopération Internationale

10 462

10 462

9 561

1 447

-

-

310

308

1 593

1 233

Coopération nationale

2 027

1 666

2 027

2 027

Formation des partenaires

1 480

1 433

Assistance technique (Région, entreprises….)

189

188

Autres prestations (études, sensibilisation….)

358

45

Fonctionnement

Coopération Internationale
Projets d’EE (établissements sociaux, hôpitaux, …)
Assistance technique
Formation des partenaires (plusieurs pays d’Afrique)
Autre (Etudes, renforcement de capacité, …)

TOTAL DEPENSES

91 748

83 404

Subvention de l’ETAT

Montant en kDH

Coopération nationale

TOTAL RECETTES

91 748

91 548
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A l’occasion de la mise en œuvre de E-Budget au titre de l’exercice 2019 une nomenclature
adaptée à l’activité de l’Agence est adoptée

Exécution du Budget d'Investissement 2019
Répartition des engagements par filière
Bâtiment
18%

Transport
6%

Industrie
1%

45%

47%

Agriculture et
pêche
5%

8%

Soutien aux missions
64%

Autre projets EE
6%

MOYENS ET EQUIPEMENT
ACCOMPAGNEMENT DE LA COOPERATION ET GRANDS PROJETS
PROMOTION ET COMMUNICATION
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Les délais de paiement se sont améliorés depuis 2017

Evolution des délais de paiement
257

256
240

Les procédures d’engagement engendrées par
l’application du décret n°02-12-349 du 8 joumada
I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés
publics, ne sont pas adaptées à l’activité de
l’Agence, ce qui rend difficile le paiement de
certains dossiers.
Un projet de règlement propre à l’AMEE est en
cours de préparation pour pallier ces difficultés.

228

190

194

140
90

51
47

40
2014

2015

2016

2017

2018

2019

L’augmentation du délai de paiement au début de 2019 est due au retard de la signature du budget
( E-Budget - Mai 2019)
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Le financement prévisionnel du plan d’action de l’AMEE
Dépenses

Investissement

Montant en kDH

Recettes

Prévisions

25 000

Subvention de l’ETAT

Montant en kDH
Prévisions

63 000

EE dans les différents secteurs (Bâtiment, transport, industrie, Agricultures …)

Investissement

25 000

Soutien aux missions (accompagnement coopération, promotion &
communication, moyens et maintenance

Fonctionnement

38 000

TRESORERIE

11 000

Frais de personnel

Disponible reporté

10 500

Charge de gestion

Recettes propres

Fonctionnement

49 000

Coopération Internationale

17 000

Coopération Internationale

500

17 000

Projets d’EE (établissements sociaux, hôpitaux, …)
Assistance technique
Formation des partenaires (plusieurs pays d’Afrique)
Autre (Etudes, renforcement de capacité, …)

Coopération nationale

2 000

Coopération nationale

2 000

Formation des partenaires

Assistance technique (Région, entreprises….)
Autres prestations (études, sensibilisation….)

TOTAL DEPENSES

93 000

TOTAL RECETTES

93 000

Des actions restent en attente de confirmation de financement :
La mise en œuvre de l’audit obligatoire et le lancement d’une compagne de sensibilisation grand public proposée au FDE
La mise en œuvre des mesures prévues dans le cadre de la stratégie de l’EE proposée dans le cadre d’un contrat programme
Le Programme Pompage Solaire pour l’Irrigation Agricole est financé par le GEF/PNUD
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Plan d’action 2020-2021-2022
Secteur

Désignation du projet

2020

AGRICULTURE ET PËCHE MARITIME

Programme pilote d’EE dans le secteur de la pêche ( industrie de la pêche,
bateaux de pêche, ports de pêche, village de pêcheurs verts)

⚫️

AGRICULTURE ET PËCHE MARITIME

Projet pilote (pompage solaire, audits énergétique)
Accompagnement à la mise en place d’un système de management selon le
référentiel ISO 50001
Etude d’impact de la substitution des réfrigérateurs et climatiseurs anciens par
d’autres performant énergétiquement
Fourniture, installation d’équipement et travaux d’aménagement pour le
laboratoire

Bâtiments et éclairage public

Bâtiments et éclairage public
Bâtiments et éclairage public

2021

2022

🔷
⚫️

⚫️
⚫️

Bâtiments et éclairage public

Opérationnalisation de la RTCM au niveau des régions

Bâtiments et éclairage public

Caractérisation de performances énergétiques des matériaux de construction
(identification des critères, réalisation de campagne de test, réalisation des
campagnes de sensibilisation. )

Bâtiments et éclairage public

Développement des guides techniques en EE dans les smart cities

⚫️

Bâtiments et éclairage public

Projet pilote d’éclairage public avec les communes rurales

⚫️

Communication et sensibilisation

Communication audiovisuelle, institutionnelle TV et radio

⚫️

Communication et sensibilisation

Développement d’une application mobile EE

⚫️

⚫️

Budget de l’AMEE 2020

🔷

Contrat Programme

⚫️

🔷
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Plan d’action 2020-2021-2022
Secteur

Désignation du projet

Communication et sensibilisation
Communication et sensibilisation
Communication et sensibilisation
Communication et sensibilisation

Communication et sensibilisation
Formation

INDUSTRIE
INDUSTRIE

INDUSTRIE
INDUSTRIE
Programme de mesures transverses
Programme de mesures transverses

Développement des relations médias (communiqués de
presse, interviews et insertions publicitaires)
Outils de communication print et objet
Participation à des évènements ( location de stands et
d’espace)
Organisation d’un salon internationale de l’EE
Réalisation de prototypes de sensibilisation
Accompagnement à la mise en place d’une ingénierie de
formation dans le domaine EE
Prix AMEE de l’EE

2020

Budget de l’AMEE 2020

🔷

Contrat Programme

2022

⚫️
⚫️
⚫️
⚫️
⚫️
⚫️
⚫️

(Développement d’une matrice énergétique)
Etude de mise en place d’un amortissement accéléré au
profit des industriels
Soutient à la mise en place du système de management de
l’énergie au niveau des unités industriels (ISO 50 0001)
Réalisation d’un étude sur le profil de consommation
énergétique dans trois régions pilotes : Tanger, Agadir et
Fes-Meknes
Cartographie du potentiel EE dans différents secteurs
⚫️

⚫️

2021

🔷
🔷
⚫️
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Plan d’action 2020-2021-2022
Secteur

Désignation du projet

2020

Programme de mesures transverses

Etude d’un mécanisme de financement pour la création d’un fonds EE
pour l’AMEE et les programmes EE

⚫️

Programme de mesures transverses

Intégration des modules d'EE dans les cursus de formation universitaires,
grandes écoles et de formation professionnelle au niveau des Régions

🔷

Programme de mesures transverses

Mener des campagnes d'information et de sensibilisation ciblées à
destination des professionnels

🔷

Mettre en place un programme de sensibilisation à l'EE, à destination des
Programme de mesures transverses jeunes, en coordination avec le Ministère de l'Education nationale et les
Régions

Programme de mesures transverses

🔷

Renforcer la coordination et le suivi des programmes et indicateurs
Programme de mesures transverses d'efficacité énergétique par l'AMEE (PMO) - Mise en place du tableau de
bord de gestion énergétique dans les régions

⚫️

Budget de l’AMEE 2020

🔷

Contrat Programme

2022

🔷

Mise en place des programmes de formation ciblés à destination des
professionnels

Programme infrastructure et moyens
Achat du matériel et logiciel informatique
généraux

2021

🔷

⚫️
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Plan d’action 2020-2021-2022
Secteur
Programme infrastructure et moyens
généraux
Programme infrastructure et moyens
généraux
Programme infrastructure et moyens
généraux
Programme infrastructure et moyens
généraux
Programme infrastructure et moyens
généraux
Programme infrastructure et moyens
généraux
Programme infrastructure et moyens
généraux
Programme infrastructure et moyens
généraux
Programme infrastructure et moyens
généraux
Programme infrastructure et moyens
généraux
Programme infrastructure et moyens
généraux

⚫️

Désignation du projet

2020 2021 2022

Achat du matériel et logiciel informatique

⚫️

Achat du matériel et mobilier de bureau

⚫️

Acquisition de 3 véhicules hybrides et électriques

⚫️

Aménagement et entretien des bâtiments (centre d’excellence)

⚫️

Maintenance des logiciels et matériels informatiques et abonnement des
licences
Refonte du système d’information des ressources humaines en intégrant la
gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC)

⚫️
⚫️

Abonnement des licences et maintenance (matériel logiciel)

🔷

Accompagnement à la mise en place d’un dispositif de gouvernance
SI

🔷

Aménagement de l’AMEE à Marrakech

🔷

Assistance à la mise en place d’un PMO

🔷

Audit Qualité (ISO 20000 / ISO 27001/2)

🔷

Classification
et gestion des actifs informationnels de l’AMEE selon
Budget de l’AMEE
2020

Programme infrastructure et moyens
les critères de disponibilité, d’intégrité, de confidentialité et de
généraux
Contrat Programme
🔷

traçabilité

🔷
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Plan d’action 2020-2021-2022
Secteur

Désignation du projet

2020

2021

2022

Programme infrastructure et moyens généraux

Finalisation de l’aménagement de l’AMEE Rabat et achat de mobilier de
bureau

🔷

Programme infrastructure et moyens généraux

Mise à niveau de la gestion des ressources humaine

🔷

Programme infrastructure et moyens généraux

Mise en place d’un plan de continuité d’activité (PCAI)

🔷

Programme infrastructure et moyens généraux

Mise en place d’une plateforme globale de sécurité et de gestion
d’accès SI

🔷

Programme infrastructure et moyens généraux

Système d’information intégré de gestion des Appel d’Offres, marchés
publics et comptabilité budgétaire

🔷

Programme infrastructure et moyens généraux

Système d’information intégrée de gestion des contentieux

🔷

Programme infrastructure et moyens généraux

Acquisition et mise en place d’un Data Warehouse

🔷

Programme infrastructure et moyens généraux

Aménagement d’une salle de backup dans un site distant

🔷

Programme infrastructure et moyens généraux

AMOA pour les projets SI du Schéma directeur informatique

🔷

Programme infrastructure et moyens généraux

Classification des actifs informationnels de l’AMEE

⚫️
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Plan d’action 2020-2021-2022
Secteur

Désignation du projet

Programme infrastructure et moyens généraux

Acquisition d’une solution de gestion de corrélation des fichiers logs et la
traçabilité des sessions administrateurs

Transport

Déploiement de l’application de déplacement inter administration

⚫️

Transport

Instaurer un âge limite pour le retrait des véhicules de la circulation

🔷

Transport

Mettre en place un programme de renouvellement du parc de véhicules
des organismes et entreprises publiques en véhicules hybrides ou
électriques

🔷

Transport
Transport

Programme de promotion de l’écoconduite des flottes du transport des
établissements publics et des professionnels
Programme pilote d’audit énergétique de flottes de transport des
établissements publics et ministères

Transport

Mettre en place des normes obligatoires de performance énergétique
pour les motocycles et triporteurs

Transport

Projet démonstratif d’installation d’ombrières solaires pour la recharge des
motocycles électriques au niveau des villes pilotes

2020

2021

2022

⚫️
⚫️
🔷

⚫️

58

FAITS MARQUANTS

BILAN D'ACTIVITE 2019

BILAN FINANCIER 2019

Projet budget 2020

Tableau de financement des activités de l'AMEE au titre de l'exercice 2020
Actions
La mise en œuvre du décret des audits énergétiques

Montant
25,05

Efficacité énergétique par secteur

25

Efficacité énergétique dans le bâtiment

1,1

Efficacité énergétique dans l'industrie

1

Efficacité energétique dans le transport

1,6

Efficacité énergétique dans l'agriculture et la pêche maritime

2,1

Actions transverses

3

Promotion et sensibilisation

6

Infrastructure et moyens généraux

Financement
FDE (à confirmer)
Subvention

10,2

En millions de DH
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Tableau de financement des activités de l'AMEE au titre de l'exercice 2020
Dépense de fonctionnement
Actions de coopération internationale

49
17

Appui à l'amélioration des conditions de séjours et de prestations
de service dans les établissements sociaux au nord du Maroc à tra
vers l'utilisation des énergies renouvelables
Gestion efficace de l'energie au senegal

5
3

Appui institutionnel aux politiques d’efficacité Energétique et la
promotion de centres sociaux verts dans la région de TangerTétouan-Al Hoceima "
Suivi technologique du projet " EE dans les hopitaux"
Actions de coopération nationale
Formation des partenaires, assistance technique…
Programme Pompage Solaire dans l’Agriculture
Projet GEF/ PNUD pompage solaire
Total
(*) Subvention + Trésorerie

5
4
2
2
13,4
13,4

Subvention (*)
Coopération

Coopération
Gestion extra comptable

130,75
En millions de DH
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ANNEXE
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Les missions de l’AMEE pourraient être œuvrées au maximum de leur potentiel
mais sont conditionnées par certains facteurs
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 :
•
•
•

Proposer à l’administration un plan national et des plans sectoriel et régionaux de développement de l’EE
Suivre, coordonner et superviser 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.

•
•
•

Réaliser des actions de promotions dans le domaine de l’EE.
Mener des actions de sensibilisation et de communication
démontrantl’intérêt technique économique et social de l’EE.

•
•
•

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.

•

•

•

Contribuer au développement de la coopération internationale en
matière d’EE.
Mobiliser les instruments et les moyens financiers nécessaires à la
réalisation des programmes qui relèvent de ses missions.

•

•

Proposer et vulgariser les normes et les labels en matière
d’EE des équipements et appareils.
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.
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L’AMEE est confrontée à 3 catégories de facteurs de risque
Enjeux / risques pour l'AMEE

Indicateur de risque

Criticité

Ressources
financières
insuffisantes

> Insuffisance de la subvention d'exploitation pour couvrir les > Couverture de 70% des charges
charges de l'AMEE
d'exploitation uniquement
> Réduction de la capacité d’investissement au financement des > - 29% en 2014; - 33% en 2015;
- 60% en 2016
charges non couvertes par la subvention d’exploitation
> ~670 M MAD en attente de
> Déblocage des montants en attente par les pouvoirs publics
déblocage entre 2012-2015
> Absence de garantie de l'état pour accéder aux bailleurs de fonds > Une réflexion doit être lancée
internationaux
> 2 partenaires historiques stratégiques
restructurant leurs portefeuilles(GIZ, BAD)
> Manque de visibilité sur l'avenir des partenariats suite au
>
2 partenaires réclamant une contribution
changement de l’environnement international
de tiers pour accéder aux financements

Ressources
humaines non
renouvelées

> Vieillissement des effectifs

Moyens
logistiques
limités

> 59% des effectifs ont plus de 50 ans

> Insuffisance des ressources humaines sur le volet technique, > 17 départs à la retraite à horizon 2020
dans des postes stratégiques (50 départs
abondance sur des volets qui ne correspondent plus à nos missions
à l’horizon 2025)
> Manque d'experts en efficacité énergétique et de maîtrise des > Seulement 6 personnes dans la
nouvelles technologies de l'énergie
division d’efficacité énergétique
> Incapacité à répondre à la demande des régions suite au > Insuffisance des moyens de mobilité et
du nombre de chauffeurs
manque de moyens généraux
Manque de visibilité

Criticité intermédiaire

Criticité faible
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Les Défis, Challenges et Opportunités de l’AMEE
L’AMEE évolue à travers un environnement complexe et est soumis autant aux fluctuations
du marché mondial que national, régional et local. Ces derniers posent inévitablement
plusieurs défis aux entreprises de la région, mais peuvent aussi s’avérer une source
d’opportunités intéressantes.

S

W

O

T

Les SWOT résument l’ensemble des
facteurs ressortis des diverses études
disponibles sur les opportunités et
leviers qui ont permis de cibler les enjeux
et les orientations stratégiques.
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Analyse des Principales Orientations en matière de politique d’EE

Analyse SWOT d’amélioration : Mesures incitatives Financières
Forces
-Potentiel
important
d’investissement
dans
tous les secteurs
-Création d’un nouveau
marché

Faiblesses
-L’accès au financement est un frein au
développement des mesures d’ EE par
l’entreprise.
S

W

O
Opportunités
-Potentiel
d’investissement
considérable dans tous les
secteurs

T

Menaces
-Une diminution des investissements
limiterait la capacité des entreprises à
innover et à investir dans l’efficacité
énergétique
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Analyse des Principales Orientations en matière de politique d’EE

Analyse SWOT d’amélioration: Mesures Normatives et Règlementaires
Forces
-L’AMEE a mené des études et
prépare la mise en place de
standards, mesures et textes
règlementaires
visant
le
développement de l’EE dans le
secteur du Bâtiment, Industrie,
transport et éclairage public

Opportunités
-La règlementation est une mesure très
importante pour créer et développer le
marché de l’EE
-La technologie et les standards évoluent
favorablement
-Des normes existent (ISO 50001)

S

Faiblesses
-La mise en œuvre des mesures
règlementaires et de l’amélioration
de la qualité des équipements sur le
terrain est complexe

W
O

T
Menaces
-Non application des textes règlementaires
- Manque de moyens de contrôle et de suivi
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Analyse des Principales Orientations en matière de politique d’EE

Analyse SWOT d’amélioration: Formation et Sensibilisation
Forces
-Toucher le grand public et les
professionnels et communiquer sur les
avantages de l’EE
-Démontrer par les actions pilotes et de
démonstration
-Impact important par le comportement
et l’investissement

Opportunités
-Politique nationale favorable et orientations
au plus haut niveau
-Engagement des régions et des institutions
nationales et internationales

Faiblesses
-Financement insuffisant
-Évaluation de l’impact et monitoring

S

W
O

T
Menaces
-Pérennisation des actions
-Diversification et multitude de la nature de la
population cible dans tous les secteurs
(transport, industrie, bâtiment, etc.
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Seulement 23% de l'effectif de l'AMEE est dédié au métier technique ce qui entrave
le développement des actions sectorielles dans toutes les régions
DISTRIBUTION DU PERSONNEL PAR ACTIVITE
Efficacité
Energétique

Formation

Coopération et
Communication

Comptabilité et
Finances

RH et Système
d'Information

Support

24

6

9

14

13

37

5%
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Nécessité de renforcer les Ressources Humaines de l’AMEE

La pyramide d’âge du personnel de l’AMEE est fortement dominée par la classe 50-60 ans à fin 2018.

Situation actuelle

Perspectives

La catégorie d’âge la plus représentée est la tranche des 50/60 ans, qui à eux seuls représentent 63 % des effectifs à fin
2020.
Le mouvement de départ de 26 personnes, dont 15 cadres, de 2016 à 2020 viendra en réduction du nombre des cadres.
L’année 2025 connaitra le départ en retraite d’environ 50% du personnel de l’AMEE.
Ce constat est la résultante de l’allongement des carrières, d’une politique de réduction des embauches.

La nécessité de recruter s’impose pour le rajeunissement du corps administratif et technique de l’Agence.
La mise en œuvre des mesures d’Efficacité Énergétique au niveau des cinq secteurs, l’accompagnement des régions
(principalement les régions du sud) ainsi que la concrétisation du partenariat stratégique sud-sud nécessitent le recrutement
de profils pointus supplémentaires par l‘AMEE dès l’année 2019, au niveau des activités suivantes :
❑
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.
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Nécessité de renforcer les Ressources Humaines de l’AMEE
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Nécessité de renforcer les Ressources Humaines de l’AMEE

Situation Actuelle
•

•
•

Perspective

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.
2016-2030 connaitra le départ en retraite d’environ
50% du personnel de l’AMEE
Départ de 26 personnes, dont 15 cadres

118

118
114

117
113

•
•

Recrutement 2019
112

110

107

104

105

100
95

102
95

92

92
88

86

Même
avec
un
remplacement,
l’effectif
enregistrera une baisse de
32% d’ici 2030. Sinon,
l’AMEE perdra 60% de son
effectif d’ici 2030.

84
80
73

67
60
53
46

2018

2019

2020

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 2020 dans les
domaines suivants:

2021

2022

Effectif BAU

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Effectif avec remplacement

2030

• Ingénieur d’Etat en
Système d’information
géographique
• Administrateur
2ème
grade avec un master
spécialisé EE
• Ingénieur d’Etat en
systèmes énergétiques
et procédés
• Technicien 3ème grade
en
finances,
comptabilité
et
fiscalité

Besoins en recrutement
en 2020 (08 départs en
retraite)
❑Le pilotage,
❑La coordination,
❑La collecte et formulation
des indicateurs,
❑Analyse et traitements des
données,
❑Développement des bases
de données,
❑Le support,
❑Les différents métiers
techniques.
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Nécessité de renforcer les Ressources Humaines de l’AMEE

Situation Actuelle
•

4 dernières Années

Les 8% dans la tranche 26-35 représentent les dernières
embauches, aidant à rajeunir l'âge moyen de l’effectif de
l’AMEE a 49.4 ans.

Effectif par tranche d’age 2019

•

•
•

•
•

8%
13%

•

•
58%
26-35

36-45

46-55

3 hommes
9 femmes

Les derniers recrus ont tous <40 ans à la date de
leur embauche
37% de l’effectif total est féminin en 2019

Perspective

21%

18-25

12 recrutements les 4 dernières années:

La grande majorité de l’effectif est dans la tranche d'âge
>45 ans. L’AMEE a besoin de rajeunir son effectif pour
permettre la rétention d’expertise que ses ressources
humaines ont accumulés sur leur longue carrière avant
leurs départs en retraite.
Les plus de 45 ans ont cumulés 2203 ans
d’expériences, comparés aux 235 ans de moins de 45
ans.

56-60
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Recommandations suite au SWOT

Création d’un fond d’Efficacité Energétique pour le financement des mesures
Systématiser les collectes de donnes des partenaires pour mieux évaluer et
suivre les politiques instaurées
Enrôler l’aide des ministères pour la mise en œuvre des mesures
règlementaires
Accompagner les banques locales a mettre en place des produits pour l’EE
Synchroniser les mesures pour augmenter leurs impacts a travers les divers
secteurs
Déléguer le suivi des textes règlementaire a des partenaires plus aptes a faire le
suivi
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Recommandations de l’AIE
Renforcer l’expertise et les ressources humaines et financières afin d’optimiser les perspectives de poursuite de
l’élaboration de politiques efficaces, et la réussite continu des objectifs nationales d'efficacité énergétiques de
l’AMEE
Adopter et assurer les ressources adéquates pour la mise en œuvre des normes d’efficacité, des
règlements et des programmes de développement technologique

Prendre des mesures supplémentaires pour encourager l’efficacité énergétique par des tarifications
plus rentable tout en réduisant les impacts sociaux par le biais de mesures ciblées.
Renforcer le respect des nouvelles normes de construction. Reconsidérer le coûts autorisés pour le
logement social à la lumière de cette augmentation des coûts de construction après la mise en œuvre
de la régulation thermique.

Établir un réseau volontaire d’entreprises clés à forte intensité énergétique pouvant travailler ensemble,
soutenus par le gouvernement

Mettre en place un fonds dédié à l'efficacité énergétique, basé sur un prélèvement, pour financer les
programmes EE.
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،مع الوكالة المغربية للنـجاعة الطاقية
 نـمـوذج لـإلستـهـالك الـطـاقـي المعقلن،الـمـمـلـكـة الـمـغـربـيـة
Avec l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Énergétique,
Le Royaume du Maroc, un exemple de consommation énergétique rationnelle
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