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et les hôpitaux au Maroc 

 Résumé 

L’objectif principal du projet est d’introduire des exigences minimales obligatoires de performance en 

termes d’efficacité énergétique (EE) dans le secteur  résidentiel par l'intégration d’un Code EE  dans le 

Bâtiment. Un second objectif consiste à institutionnaliser l’adoption des normes et pratiques EE dans les 

secteurs commerciaux et  de santé au  Maroc. Les actions proposées dans le projet sont conçus pour : (i) 

supprimer les barrières juridiques, réglementaires et institutionnelles pour l’adoption d'un Code EE  dans 

le Bâtiment; (ii) promouvoir un dialogue  politique entre les organismes gouvernementaux, les industriels 

et les promoteurs/propriétaires sur une initiative nationale EE dans le bâtiment; (iii) développer un 

ensemble de normes EE pour les nouvelles constructions résidentielles ; (iv) renforcer l’acceptation des 

normes  et pratiques EE par les industriels et les promoteurs/propriétaires ; (v) encourager les projets de 

démonstration pour  montrer l’utilité des normes proposées. Le projet assistera le gouvernement marocain 

dans le lancement de l’initiative nationale EE et stimulera les partenariats publics/privés pour intégrer les 

considérations EE dans les programmes de construction/ réhabilitation des bâtiments publics et privés.  
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SECTION I: DESCRIPTION DU PROJET  

PART I: Analyse de la situation 

Contexte et signification globale  

La consommation d’énergie continue de s’accroître rapidement chaque année au Maroc, le pays a besoin 

d’importer plus de 97% des ses besoins énergétiques, alors que les subventions sur les prix de pétrole ont 

coutés au Gouvernement marocain prés d’un milliard de dollars en 2006, ce qui représente 5.4% du 

budget de l’Etat. Il sera difficile pour le pays de maintenir les nouvelles tendances de croissance 

enregistrées, vu le niveau actuel des prix d’énergie.  

Il reste que le Maroc devra développer une politique EE nationale, alors qu'il manque encore  d’un cadre 

juridique et institutionnel adéquat pour lancer un programme EE de grande envergure   au niveau national. 

Ce problème est particulièrement perceptible dans les secteurs de l’habitat et des activités de  services qui 

représentent 25% des besoins d’énergie pour le pays. Au niveau de la consommation d’électricité, la 

croissance de la demande dépasse les prévisions les plus élevées du Ministère de l'énergie et des mines 

(MEM). La consommation nationale d’électricité a augmenté entre 7 et 8% par an, comparée à une 

croissance de 3 à 3.5% du PIB. 

Aussi, le gouvernement est soucieux des dépenses continues d'énergie par les organismes 

gouvernementaux, les entreprises privées et les foyers. Si un certain nombre de programmes d’efficience 

énergétique (EE) a été mis en place avec l’assistance des donateurs pour le secteur industriel au Maroc, les 

secteurs de l’habitat et des services n’ont reçu l’attention suffisante que récemment. Les codes  dans le 

bâtiment représentent une composante bien connue et robuste de  toute politique d’efficacité énergétique. 

Ils génèrent des économies d’énergie très importantes dans des pays où ils ont été mis en place avec soin. 

L’absence de normes EE pour le secteur du bâtiment signifie que les nouvelles constructions résidentielles 

et la rénovation des bâtiments existants sont entreprises avec une prise en compte minimale de l’efficience 

énergétique des matières et techniques de construction, des équipements CVC, etc. Cela est 

particulièrement vrai pour trois domaines stratégiques qui comptent pour la majorité de l'activité du 

bâtiment au Maroc: l’habitat, la santé et le tourisme. Il est clair que nous avons maintenant l’opportunité 

d’introduire un Code EE du Bâtiment au Maroc, en même temps où des grand projets d'extension des 

capacités de logement, de rénovation des hôpitaux publics et de développement de nouveaux complexes 

hôteliers sont d’ores et déjà en  cours de réalisation. 

On prévoit une économie de plus de 15% de la consommation énergétique dans ces secteurs à travers 

l’introduction d’un ensemble adéquat de mesures EE dans les bâtiments existants, notamment des codes 

du bâtiment et des normes de rendements énergétiques minimales (NREM). Les conditions climatiques du 

Maroc ainsi que l’utilisation croissante des Technologies d’Information et de Communication (TIC) à 

l’intérieur des bâtiments contribuent à une demande de plus en plus soutenue des systèmes de 

climatisation. Les futurs codes  dans le bâtiment aideront à diminuer ces consommations énergétiques.  

Malgré ces défis, les pouvoirs publics, les professionnels ainsi que les investisseurs/opérateurs croient 

fortement que des normes de rendement EE minimales doivent être développées et introduites. Le secteur 

privé a clairement indiqué qu'il compte sur le secteur public pour prendre l'initiative dans plusieurs 

domaines: (i) développer des normes EE claires applicables à travers tout le secteur des bâtiments 

résidentiels; (ii) intégrer des normes EE dans les divers programmes gouvernementaux de construction et 

d’investissement (habitat,  santé, etc.) et (iii) communiquer l’importance nationale des initiatives EE pour 

les bâtiments.  

Dans le secteur de l’habitat : la mauvaise conception et le manque d’isolation forcent les résidents des 

habitations des différentes classes sociales à faire recours au chauffage en hivers et les climatiseurs 

portables en été afin d’ajuster la température intérieure, mettant ainsi plus de pression sur les  budgets des 

foyers. Le Ministère de l’habitat, qui vise à construire 100.000 logements publics chaque année, a sollicité 

l’assistance de ce projet afin de développer et intégrer les normes EE de base au sein des normes de 
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constructions du Ministère. Les principaux promoteurs ont demandé assistance pour la création d’un 

ensemble uniforme de normes et un processus de certification pour les appartements à énergie efficiente. 

Le Ministère de l’habitat met de plus en plus l’accent sur des codes et normes EE du bâtiment pour la 

simple raison qu'il est plus facile de mettre en place des pratiques d’efficacité énergétique au cours de la 

phase de conception et de construction, plutôt que de modifier a posteriori les bâtiments après que les 

résidents y sont installés. L’intention du gouvernement marocain de construire 100.000 logements par an 

représente un défi d’investissement, mais aussi une question de la gestion du bien-être social d’une 

manière globale étant donné les efforts déployés pour réduire les inégalités et créer une classe moyenne 

durable au Maroc. 

Dans le secteur de la santé : les hôpitaux publics du royaume connaissent des projets majeurs de 

réhabilitation dont l’objectif est de mettre à niveau les infrastructures sanitaires et d’améliorer la qualité 

des services de santé. Le Ministère de la santé cherche à améliorer la compétitivité des hôpitaux publics 

suite à l’introduction de l’Assurance Médicale Obligatoire vis à vis des hôpitaux privés. Vu que la plupart 

des hôpitaux fonctionnent avec des budgets  limités, l’amélioration de la qualité des services peut réussir 

seulement dans le cas où les coûts d'énergie en termes de services d'eau chaude, éclairage,     chauffage, 

climatisation  sont réduits et contrôlés. 

A titre d’exemple, les incinérateurs  des hôpitaux peuvent être conçus pour fonctionner d’une manière 

beaucoup plus efficiente en termes de  consommation énergétique. Un incinérateur à Marrakech utilise 

approximativement 4300$ par an en énergie (32.000Kwh d’électricité – et 6.7 KW de puissance de crête - 

et 56 Mwh d’énergie thermique). 

On estime que seulement 20 des 120 principaux hôpitaux marocains disposent de l'eau chaude pour les 

services de base, augmentant ainsi la possibilité des risques sanitaires. Alors que le gouvernement a 

annoncé le lancement d’un programme de l’Assurance Maladie Obligatoire, les hôpitaux publics 

cherchent à mettre à niveau la qualité de leurs services et le gouvernement comprend maintenant que le 

confort du patient et la disponibilité de l'eau chaude amélioreront, de plusieurs manières, la qualité  

globale des services médicaux. Aussi et étant donné que le Ministère de la santé est entrain d’autonomiser 

la gestion des hôpitaux publics, on peut assumer que le processus pour obtenir l’approbation du conseil 

d'administration de l'hôpital pour appuyer une économie d’énergie sera plus simplifié.  

Dans le secteur du tourisme : la concurrence sur les prix  avec d’autres destinations touristiques 

internationales autour de la région de la Méditerranée poussent les opérateurs hôteliers à gérer avec finesse 

les coûts de fonctionnement. La volonté du gouvernement à attirer les investisseurs dans ce secteur (lié au 

plan Azur pour accueillir 10 millions de touristes  d’ici  2010) est entrain de créer une opportunité pour 

assurer que les normes EE seront intégrées avec les exigences de base de tels projets.  

Les initiatives précédentes  se sont concentrées sur le secteur industriel, cherchant des moyens pour 

améliorer les processus de production industrielle et l'efficience des équipements. Le Centre pour le 

Développement des Energies Renouvelables (CDER) a été impliqué dans de tels projets, travaillant 

étroitement avec les industriels,  bailleurs de fonds étrangers, et fabricants d’équipements. En ce qui 

concerne les  ménages, le CDER a lancé un projet ambitieux   sur les normes des chauffe-eaux solaires  

pour encourager le financement bancaire en partenariat avec les fournisseurs. Cette initiative, quoique de  

petite envergure, a démontré comment  des partenariats public/privé peuvent être conçus afin d’appuyer 

les initiatives EE dans le secteur privé. 

Vu son rôle en tant que premier propriétaire national de terrains et principal investisseur immobilier (à 

travers des programmes d’investissement dans les secteurs  de la santé et de l’habitat), le gouvernement 

devra jouer un rôle clé pour «donner l'exemple». Alors que les normes  EE peuvent rester  volontaires 

pendant une phase de transition, le gouvernement entend transformer le marché en intégrant les normes 

EE en tant qu’exigences essentielles pour ces projets de construction et de  réhabilitation. 

Le gouvernement comprend aussi l'importance de développer une approche multisectorielle pour 
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promouvoir les normes EE. En intégrant les considérations EE dans chacun des programmes sectoriels des 

ministères participants (l'Habitat, la Santé, le Tourisme, etc.), le gouvernement peut assurer que les 

initiatives EE soient renforcées  et font  partie des programmes sectoriels en cours. Cette approche évite 

l'approche  fragmentée  des programmes précédents en faisant des normes et procédures EE une partie 

intégrante des initiatives du secteur. 

Analyse des  barrières 

Le marché marocain des investissements dans le domaine de l’efficacité  énergétique reste fragmenté, 

malgré quelques  succès relatifs notamment dans l'introduction des technologies de  maîtrise de l’énergie  

dans des secteurs tels que l’industrie lourde. Les acteurs clés comme les professionnels (architectes, 

constructeurs), fabricants locaux, importateurs, bureaux techniques et promoteurs immobiliers, trouvent 

qu’il est difficile d’investir du temps,  des ressources humaines et financières dans un secteur où la 

demande semble demeurer basse et irrégulière. 

Le secteur des services reste quant à lui largement inexploité à cause d’un nombre de contraintes qui 

encombrent le développement d’un programme clair au niveau national en matière d’efficacité  

énergétique dans les secteurs des services et de l’habitat. Ces contraintes comportent : 

Contraintes juridiques et réglementaires  

-Disposition d’une loi relative à l’EE et de ses décrets d’application 

Cette barrière a été relativement surpassée avec l’adoption de la nouvelle loi sur l’Efficacité Energétique 

et les Energies Renouvelables qui  permettent de mettre en place la base juridique pour un code obligatoire 

EE dans le bâtiment (ainsi que d’autres initiatives EE comme les normes de performance énergétique 

minimum pour les appareils électroménagers). Le Ministère de l’énergie aura donc le pouvoir d’imposer la 

réglementation EE dans le secteur du bâtiment.  

Il faut noter que cette loi sur l’Efficacité Energétique et les Energies Renouvelables, développée suite aux 

consultations initiales entre l’équipe du projet et le gouvernement, est seulement la première étape vers 

l’implémentation d’un programme EE dans le bâtiment. 

Les barrières réglementaires restent, du fait que le Ministère de l’énergie doit maintenant développer, avec 

l’appui du CDER, les décrets d’implémentation nécessaires pour rendre obligatoire les normes EE pour les 

nouvelles constructions et pour la réhabilitation des bâtiments. Ni le ministère, ni le CDER n’ont 

l’expertise réglementaire et  technique nécessaire pour élaborer ces décrets. 

 

Barrières institutionnelles 

Institutions marocaines avec des responsabilités claires et les compétences nécessaires en matière d’EE.   

Durant la phase préparatoire, l’équipe du projet a discuté avec les ministères concernés (Energie, Finance, 

Habitat, Santé, Tourisme, etc.) et le CDER l’inexistence d’une institution publique dédiée à l’EE. Au 

cours de ces discussions, un consensus a été établi pour que le CDER pilote le programme EE dans le 

bâtiment. Cette décision a été confirmée par le Ministre de l’Energie et des Mines. 

En préparation de la phase d’exécution du projet (et dans le cadre d’une réforme du secteur de l’énergie 

lancée avec l’assistance de la Banque Mondiale), le Ministère de l’énergie est en train de finaliser une loi 

pour élargir les missions du CDER, en plus des énergies renouvelables, à l’efficacité énergétique. Pour 

assumer cette mission, le CDER doit renforcer ses capacités techniques pour pouvoir développer les 

normes EE et préparer le Code EE dans le bâtiment. 
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Barrières  politiques  

Politique énergétique : 

Pour combler le manque de clarté en matière énergétique,  le MEM  est maintenant  engagé à développer 

une politique EE claire afin d’élaborer une stratégie gouvernementale cohérente pour faire face aux coûts 

élevés d'énergie. 

Au niveau multisectoriel, il n’existe aucun forum qui permet aux ministères de se conférer et harmoniser 

leurs programmes respectifs en faveur d’une stratégie EE commune. Cela pourra présenter un défi, étant 

donné que le MEM cherche à développer un consensus autour d’un ensemble d’objectifs clairs. L’appui 

des ministères clés tels que l'Habitat, la Santé et les Finances aura un impact décisif sur le succès de toute 

législation EE dans le bâtiment. 

Un autre obstacle est la faible synergie  entre les secteurs public et privé. Il n’existe aucune plateforme 

capable de réunir les parties prenantes publiques et privés autour d’un dialogue de politiques sur un 

programme national d’efficacité énergétique. Sans une consultation extensive des associations 

professionnelles représentant les architectes, les constructeurs, les promoteurs immobiliers, les opérateurs 

hôteliers, les fournisseurs, etc., les efforts du gouvernement pour introduire une législation EE dans les 

bâtiments nouveaux et existants auront un impact limité. 

Barrières techniques 

Les organismes gouvernementaux qui seront chargés de jouer le rôle principal pour développer les normes  

et pratiques qui pourront être intégrés dans un code EE du bâtiment, possèdent une expérience technique 

limitée dans ce domaine. Cela est particulièrement vrai pour le CDER, qui sera chargé de développer un 

Code EE du Bâtiment et de conseiller le comité technique des normes  sur les spécifications appropriées 

des normes EE.  

Le secteur privé est également handicapé par un manque de compréhension des questions EE relatives aux 

bâtiments. Les promoteurs immobiliers, les propriétaires et même les organismes gouvernementaux 

comptent sur les experts  techniques tels que les architectes, les ingénieurs et les constructeurs pour les 

conseiller sur le renforcement  de l'efficacité  énergétique dans les  bâtiments. Sans un appui des 

professionnels, promoteurs/propriétaires pour valider les normes/codes EE, il sera très probable qu'ils 

ignoreront la réglementation proposée. 

Une autre contrainte  technique est la disponibilité limitée des composantes et des matériaux de 

construction qui répondent aux exigences et normes d’efficacité  énergétique.  Cela est dû d’une part au 

manque da la demande interne  parmi les constructeurs marocains, et d’autre part,  à  l’absence de normes 

qui permettent à des produits moins chers et moins efficients de dominer le marché. 

Barrières financières  

Les coûts initiaux additionnels liés à la mise en œuvre des  mesures EE peuvent représenter une contrainte 

financière et/ou psychologique pour les investisseurs qui peuvent ne pas comprendre  le retour sur 

l’investissement qui sera engendré par ces coûts EE supplémentaires. Ceci  est particulièrement vrai dans 

le secteur de l’habitat social qui est très sensible aux questions financières. Ainsi, une double réponse 

s’impose : (i) initier une compagne d’information et de sensibilisation  avec les constructeurs, les 

promoteurs immobiliers et les responsables gouvernementaux pour démontrer à travers des exemples 

concrets les bénéfices financiers de l'efficacité  énergétique dans les bâtiments ; et (ii) autoriser des 

normes EE à travers un code du bâtiment pour garantir que tous les constructeurs suivront un nombre 

minimum  des normes échappant ainsi au problème de  passager clandestin. 

Barrière informationnelles 

Puisqu’il y a peu d’appartements  au Maroc qui sont construits avec  une isolation thermique, la plupart 

des acheteurs ne cherchent pas à savoir le niveau d'efficience thermique des résidences qu'ils achètent. 
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Cela crée une situation Catch-22, étant donné que les promoteurs immobiliers sont à leurs tours réticents 

de dépenser plus d'argent sur des améliorations EE qui ne seront pas nécessairement valorisées  par les 

acheteurs. 

Le manque d’information empêche également les industriels (tels que les architectes et les ingénieurs) et 

les décideurs (tels que les promoteurs immobiliers) de comprendre les bénéfices de l’efficacité  

énergétique. Par conséquent, la plupart des opérateurs/investisseurs prennent en considération le coût de 

construction d'une unité plutôt que le coût total de l’appropriation, y compris les coûts d’énergie. 

Barrière de mise en œuvre 

La mise en vigueur  au niveau municipal représente un autre point  faible qui devra être abordé. Souvent 

les autorités locales ne disposent pas des ressources humaines et techniques pour renforcer la 

réglementation  dans le domaine de la construction, avec des conséquences désastreuses tel que celles 

observées lors du tremblement de terre de 2004 causant ainsi  l’effondrent de plusieurs bâtiments car les 

constructeurs n’ont pas appliqué  la réglementation  sismique dans les  bâtiments. 

 

Barrières propres à chaque type de bâtiment 

En plus des contraintes globales  identifiées ci-dessus, quelques contraintes sont propres à chaque type de 

bâtiment visé. 

 

.  Habitat : les associations des résidents sont pratiquement inexistantes  au Maroc. Par 

conséquent, des espaces communs tels que les cages d'escaliers extérieurs, les entrées des bâtiments et les 

jardins sont mal entretenus. Cela présente un défi en face des mesures  EE qui impliquent un intérêt 

commun, comme l’installation  des chauffe-eaux solaires et un éclairage plus efficient dans les espaces 

communs. 

.  Tourisme :  les touristes ne payant  pas la facture d’énergie,  ils ne sont pas forcément 

sensibles au coût environnemental de leurs comportements. Afin d’arriver à une réduction significative de 

la consommation d’énergie, il faudra instaurer  une prise de conscience environnementale chez les clients 

des hôtels et les touristes via une compagne de communication gérée à travers la Fédération nationale de 

l'industrie hôtelière, et les propriétaires des hôtels. 

.  Hôpitaux : tandis que le Ministère de la santé passe par un processus de décentralisation 

budgétaire qui met plus de responsabilité financière sur les directeurs des hôpitaux, on pourrait s’attendre 

à l’émergence d’une nouvelle tendance en faveur de l'achat d’équipements médicaux aux dépens 

d’investissements EE. La capacité des hôpitaux à planifier et mettre en œuvre des mises à niveaux   

énergétiques peut s’avérer également limitée. Pour cela, le projet devra collaborer étroitement avec la 

direction des hôpitaux du  Ministère de la santé afin d’assurer qu’un programme EE est mis en place  de 

manière consistante dans les hôpitaux publics et que des économies d’échelles importantes pourront être 

réalisées au niveau d’achat et d'installation. 

Contexte institutionnel, sectoriel et politique 

Alors que le niveau de vie au Maroc est entrain de s’améliorer, les dépenses d’énergie ne cessent 

d’augmenter, puisque plus de gens demandent l’eau chaude, chauffage et/ou climatisation pour leur 

confort élémentaire et leurs besoins domestiques en énergie. Le timing de ce projet est très important 

parce qu'il accompagne trois initiatives clés du gouvernement : (i) un programme d’habitat social pour 

construire 100.000 logements par an, (ii) un programme pour la mise à niveau de l'infrastructure des 

hôpitaux (120  unités) et (iii) le programme « Azur » pour augmenter le nombre de lits pour accueillir 

jusqu’a 10 millions de visiteursd’ici 2010. 

Ministère de l’énergie et des mines : le ministère prend en charge l’élaboration de la politique 

gouvernementale de l’efficacité  énergétique, ainsi que la proposition d’un cadre législatif pour la mise en 
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œuvre de la réglementation  EE. Au sein du MEM, la Direction de l’électricité et des énergies 

renouvelables travaille en étroite collaboration avec la Banque mondiale pour développer une politique 

globale sur l'efficacité  énergétique, définissant les orientations stratégiques du gouvernement dans ce 

secteur. Dans le passé, l’efficacité énergétique a été le cousin lointain comparé aux énergies 

renouvelables. Cette orientation a évolué principalement en réponse à la hausse soutenue des prix 

d'énergie. Comme mentionné auparavant, le MEM est en train d’élaborer une politique énergétique avec 

l’assistance de la BM conçue pour une plus grande promotion de l’EE dans les secteurs de l’industrie et de 

l’habitat. 

CDER: L’appropriation et la préparation du gouvernement pour le présent projet est mieux illustré par le 

projet de loi pour élargir les missions du CDER à l’EE. Cette loi donne au CDER la responsabilité pour 

développer et mettre en œuvre le programme EE du gouvernement, y compris les normes et code EE dans 

le bâtiment. Étant un organisme public avec une autonomie financière, le CDER possède une flexibilité 

considérable pour la mise en œuvre de partenariats publics-privés innovante. Le CDER est l’agence 

d’exécution  d’un nombre de projets EE financés par des bailleurs de fonds. Ce changement dans la 

mission du CDER répond à deux facteurs : (i) le lien étroit entre quelques technologies ER et EE (par 

exemple, les chauffe-eaux solaires), et (ii) le besoin constaté par les pouvoirs  publics pour déléguer les 

responsabilités en matière des programmes publiques EE à une seule entité. Cette évolution est très 

similaire à la situation en Tunisie, où l’Agence nationale des énergies renouvelables (ANER) s’est 

transformée /est devenue  l’Agence nationale de maîtrise  de l’énergie)  incluant les ER et l’EE dans sa 

mission. 

Malgré ces démarches initiales, le CDER manque toujours du pouvoir nécessaire pour lancer un important 

Code EE du Bâtiment. Ces ressources techniques sont dirigées en premier lieu vers les énergies 

renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne. Afin de pouvoir développer un Code EE du 

Bâtiment et fournir un conseil technique pour l’organisme marocain de normalisation, le CDER a besoin 

de mettre en œuvre un département technique (avec de l’assistance technique de ce projet) pour conduire 

une analyse technique et économique sur les normes  relatives au code EE proposée. Le travail technique 

sera exécuté par des groupes de travail, crées spécialement par le CDER en vu de développer des 

procédures d'efficience énergétique liées aux sections principales du Code EE. 

 

 
Comité technique des normes  (CTN): le cadre normatif pour développer et valider  les normes EE est 

déjà mis en place. L’actuel Comité technique des normes sur les   énergies renouvelables sera élargi pour 

inclure les normes d’efficacité  énergétique. Cette extension est perçu comme un choix naturel puisque ce 

comité traite déjà des normes des chauffe-eaux solaires, une technologie qui implique le secteur ER et EE 

en même temps. 

Le Ministère de l’habitat est étroitement lié à la proposition du Code EE dans le  Bâtiment, car le 

Ministère est lui même désireux d'améliorer l'ensemble des normes dans le secteur du bâtiment au Maroc. 

Le Ministère reconnaît que le secteur de la construction est malheureusement déficient en termes de 

normes de construction de base, et s'associe activement aux efforts du CDER pour promouvoir la 

conception d'un Code EE du Bâtiment comme une partie d'un effort plus large pour mettre à niveau la 

réglementation de construction dans le pays. 

Au niveau politique, le gouvernement propose de créer une commission nationale EE qui pourra réunir les 

parties prenantes du secteur public et privé afin d'engager un dialogue national sur les politiques EE et 

conseiller le gouvernement sur l'orientation de sa politique EE. Une telle commission jouera aussi un rôle 

important pour aligner  les politiques sectorielles dans les secteurs du tourisme, de l'habitat, de la santé et 

de l’éducation avec l’initiative gouvernementale de l’efficacité  énergétique. Elle assurera également que 
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des dispositions pour les normes EE seront intégrées pleinement dans le programme gouvernemental de 

construction et de réhabilitation  des bâtiments, administrations et hôpitaux publics, ainsi que  l’adaptation 

d’une réglementation   en relation avec les opérateurs privés dans les secteurs de l'habitat, la santé et le 

tourisme à adopter des composantes EE. 

Analyse des parties prenantes 

Les principales parties prenantes du projet sont: 

(i) Le Ministère de l’habitat de l’urbanisme et de la gestion de l’espace qui pourra exécuter 

son programme de logement social avec un coût incrémental minimal pour les normes EE; 

(ii) Les familles marocaines qui réduiront les températures extrêmes à l’intérieur de leurs foyers 

à travers une meilleure isolation, diminuant par conséquence le coût du chauffage en hiver et 

de climatisation en été; 

(iii) Le Ministère de la santé qui s’assurera que les hôpitaux publics sont effectivement équipés 

tel que les cliniques privées par l’amélioration de la qualité des services médicaux ; 

actuellement, les dépenses énergétiques dans les hôpitaux publics épuisent les ressources au 

dépend des services sanitaires; 

(iv) Les hôpitaux publics qui pourront mieux contrôler les coûts énergétiques et pourront 

redistribuer toute économie faite dans des investissements médicaux  plus importants ; 

(v) Les patients des hôpitaux qui recevront une meilleure qualité des services médicaux  à 

travers la disponibilité de l’eau chaude, le chauffage, et un éclairage plus efficient ; 

(vi) Professionnels du secteur du bâtiment tels que les architectes, les constructeurs et 

promoteurs immobiliers qui bénéficieront des formations techniques et d’une meilleure 

compréhension des exigences EE dans leur profession ; 

(vii) Les opérateurs hôteliers qui devront être  plus compétitifs en leur offrant la possibilité de 

maîtriser leurs dépenses énergétiques ; 

(viii) Fabricants/distributeurs locaux  d’équipements et de matériaux de construction qui 

bénéficieront de l'extension du marché de la maîtrise  d'énergie d'une manière durable ;  

(ix) Bureaux d’audit d’énergie qui seront associés avec les premiers projets  de démonstration et 

d’identification avec toutes les activités ultérieures de renforcement des capacités; 

(x) Entités administratives et municipales qui seront également encouragées à adopter des 

mesures  de maîtrise  d’énergie, améliorant ainsi leur situation budgétaire ; 

(xi) Agents et responsables représentant le CDER et le Ministère de l’énergie qui renforceront 

leurs capacités à travers les opportunités de formation et les interactions professionnelles avec 

les fournisseurs des services énergétiques  renouvelables ; 

(xii) Fournisseurs d’énergie bénéficieront des améliorations EE progressives dans le secteur du 

bâtiment. Alors que la demande d’énergie diminuera, ils pourront très bien reporter les 

investissements dans des unités de production, transport et distribution tout en connaissant un 

profil amélioré de leur charge. 

(xiii) Organismes nationaux de santé qui offriront leur  conseil et expertise pour le 

développement des normes EE. 

 

Analyse de la ligne de base  

Afin de concrétiser les objectifs de développement ci-dessus , le Maroc  a mis en place les activités 

suivantes conçues pour promouvoir un développement de énergies renouvelables,: (i) le projet 

PROMASOL avec un but de 100.000 m² de panneaux solaires à installer sur 4 ans et un marché des 

chauffe-eaux solaires équivalant à 450millions de DH (50 million de USD) par an, (ii) un programme pour 

réduire la consommation domestique du bois de feu à travers la promotion des foyers améliorés , (iii) un 
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programme pour l’électrification rurale globale (PERG) conçu pour fournir de l’énergie solaire à 150.000 

foyers dans les zones rurales isolées , et (v) le programme d'assurance commerciale (APC) pour 

encourager les relations commerciales entre les distributeurs d'équipements, les fabricants locaux et les 

banques. 

Les programmes susvisés sont entrain d’avoir un impact important dans la transformation du marché des 

énergies renouvelables au Maroc. Cependant, les barrières  étant éliminées dans les présentes et/ou les 

précédentes FEM et autres activités financées par des bailleurs de fonds, traitent cependant, de la question 

de l’accès rural plutôt que des barrières réglementaires spécifiques et d'efficacité énergétique, du manque 

des services techniques, financiers, et une solide intermédiation, nécessaire si le Maroc veut réduire 

l’impact de sa facture énergétique sur la balance des paiements. Sans le projet proposé, il sera improbable 

que les divers acteurs se concentrent sur l’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment à cause des 

barrières réglementaires  actuelles, de l’environnement global des affaires peu attrayantes et des difficultés 

rencontrées dans l’application des dispositions contractuelles qui devront être comprises par les parties 

prenantes, en plus des coûts nécessaires de l'assistance technique initiale.  
 
Le CDER a initié un nombre d’activités de renforcement des capacités conçues pour les fournisseurs des 

services d'efficacité  énergétique pour réduire les émissions des gaz à effet de serre, liés à la 

consommation des carburants fossiles. Les présents programmes essaient de se concentrer sur les 

domaines suivants:  

 

(i) Améliorer le réseau des petits fournisseurs  et des installateurs des chauffe-eaux solaires ; 

(ii) Développer un programme de certification et d'étiquetage pour les équipements  

énergétiquement efficients via des plateformes d’essai du CDER ; 

(iii) Encourager un programme d’électrification rurale utilisant les énergies renouvelables ; 

(iv) Promouvoir l’utilisation des appareils ménagers et de chauffage  plus efficients; et 

(v) Sponsoriser divers projets de démonstration pour améliorer l’efficacité  énergétique globale 

dans les grands bâtiments  tels que les hôpitaux et les universités. 

 

Plusieurs activités du CDER sont concentrées  sur l’accès à l’électricité dans les zones rurales, les services 

énergétiques  pour les foyers et les services communautaires tels que les hammams (bains publics). Les 

projets de démonstration de l'efficacité  énergétique dans les grands bâtiments n’ont pas encore fait l’objet 

d’une intervention exhaustive et à grande échelle avec une vision pour intégrer cette approche et créer une 

expertise locale viable pour prendre le  contrôle après la phase initiale d’essai. 

Cette proposition prévoit de construire sur la présente expérience des projets EE de démonstration pilotes 

à travers le pays pour promouvoir l’efficacité  énergétique dans le secteur du bâtiment, et d’élargir 

ultérieurement ces essais pilotes sur une échelle plus grande et durable dans le secteur des services (ex, 

hôtels et hôpitaux) et le secteur de l'habitat (ex, logement social). 

PARTIE II: Stratégie  

 Justification du projet et sa conformité avec la politique du projet 

Alors que le niveau de vie au Maroc est entrain de s’améliorer, les dépenses d’énergie ne cessent 

d’augmenter, puisque plus de gens demandent l’eau chaude, chauffage et/ou climatisation pour leur 

confort élémentaire et leurs besoins domestiques en énergie. Le timing de ce projet est très important 

parce qu'il accompagne trois initiatives clés du gouvernement : (i) un programme d’habitat social pour 

construire 100.000 logements par an, (ii) un programme pour la mise à niveau de l'infrastructure des 



Document de Projet   - Code EE du Bâtiment au Maroc  

 

 13 

hôpitaux (120  unités) afin de préparer à l'introduction de l’Assurance Maladie Obligatoire, et (iii) le 

programme « Azur » pour augmenter le nombre de lits pour accueillir jusqu’a 10 millions de visiteurs 

pour 2010. 
 
Le projet vise  à améliorer l’efficacité  énergétique des bâtiments au Maroc à travers l'introduction d'un 

Code EE du Bâtiment, le développement des normes techniques, et le renforcement des capacités du 

secteur privé à intégrer les mesures  EE dans les projets de construction et de réhabilitation . En éliminant 

les contraintes qui actuellement empêchent l’adoption de ces normes, le projet permettra aux foyers, 

hôpitaux et hôtels marocains de réduire leurs dépenses énergétiques, en améliorant en même temps les 

questions liées  à la qualité de vie. On estime l'économie d’énergie réalisable entre 15% et 35% selon le 

type de bâtiment et de secteur. 

 
L’objectif global du projet est de réduire les émissions de CO2 au Maroc liées à l’énergie à travers 

l’atténuation de la demande d'énergie dans les secteurs du bâtiment et des services. Cela est faisable à 

travers l’introduction d’une réglementation  et des normes EE pour la construction des nouveaux 

bâtiments et la  réhabilitation des bâtiments existants. Ainsi, tout au long de ce processus, les activités du 

projet garantiront que les futures constructions répondront aux exigences EE requises dans le but de 

réduire la consommation d’énergie et en même temps rendre les hôpitaux, services commerciaux (hôtels) 

et foyers marocains énergétiquement plus efficients. 

Une étude exhaustive des précédentes initiatives EE au Maroc, ainsi que des entretiens avec les parties 

prenantes du secteur privé (architectes, constructeurs, promoteurs immobiliers, etc.) ont clairement montré 

que les normes EE développées pour le marché marocain devront être adaptées à l’environnement 

climatique, économique et culturel local. En conséquence, les capacités techniques des organismes 

gouvernementaux tels que le CDER et les collectivités territoriales devront être renforcées afin d’appuyer 

les efforts du gouvernement à définir et homologuer  les normes EE, établissant en parallèle le cadre 

juridique et réglementaire  nécessaire. 

Le secteur privé, particulièrement les professionnels tels que les architectes et les ingénieurs, a un rôle clé 

à jouer dans la garantie du développement, dissémination et adoption des normes EE du bâtiment. Dans 

l’absence d’un programme de formation technique, de travail de proximité et de mobilisation, il est peu 

probable que le secteur privé sera suffisamment sensible à l’importance des normes EE pour intégrer de 

telles pratiques dans  les plans de conception et les budgets de construction. 

Les exigences d’un programme exhaustif de renforcement des capacités et de travail de proximité, 

parallèlement avec le renforcement  des cadres juridiques, réglementaires  et institutionnels nécessaires 

sont en accord  avec le Programme opérationnel GEF #5: Elimination des barrières  de l'efficacité  

énergétique et la maîtrise  d'énergie. Sans l'intervention du FEM, il n'est pas certain que le 

gouvernement  soit  capable de mettre en place une initiative exhaustive des politiques multisectorielles 

pour intégrer les normes EE dans les secteurs non industriels tels que l’habitat, le tourisme et la santé. 

Le projet répond aussi aux priorités stratégiques suivantes du FEM: (CC-1) Transformation des 

marchés pour les produits et processus à grand volume. Le projet propose de travailler étroitement 

avec le secteur privé pour assurer que les propositions réglementaires  et les normes techniques seront 

largement disséminées et adoptées dans le secteur de l’industrie du bâtiment. Les activités  de  

transformation des marchés proposées sont conçues pour initier  un  changement durable dans deux 

domaines: (i) les décideurs tels que les promoteurs immobiliers, les opérateurs hôteliers et les ministères 

du gouvernement qui définissent les exigences de leur projets de construction ; et (ii) les professionnels 

tels que les architectes et les ingénieurs qui conseillent les décideurs et ont une influence importante dans 

la prise de décision concernant l’intégration des normes EE dans la conception d’un projet. 
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Ce projet est aligné avec un nombre de projets FEM régionaux et nationaux qui cherchent à introduire une 

réglementation  EE dans l’industrie du bâtiment, particulièrement dans le secteur de l’habitat. Le projet 

cherche à bénéficier des précédents succès en assurant une intégration étroite entre les organismes 

gouvernementaux responsables de la mise en place du cadre réglementaire approprié  et les opérateurs du 

secteur privé qui seront responsables de la mise en œuvre de la réglementation  EE dans leurs projets de 

construction. Des consultations exhaustives  avec les parties prenantes du secteur public et privé à travers 

des réunions de comité de pilotage, des ateliers et des entretiens, ont réaffirmé la volonté du secteur privé 

à appuyer cette initiative  puisque ils ont été impliqués depuis le départ. 

But, objectif, résultats, et livrables/activités du projet 

L’objectif général du projet est de réduire les émissions de CO2 liées à l'énergie au Maroc, par la réduction 

de la demande d’énergie dans les secteurs de l’habitat et des services à travers l’introduction d’un Code 

EE dans le  Bâtiment pour la construction et la réhabilitation  des bâtiments. L’objectif spécifique du 

projet est de renforcer  l’efficacité  énergétique des bâtiments au Maroc à travers l’introduction d’un Code 

EE du Bâtiment, le développement des normes techniques, et le renforcement des capacités du secteur 

privé à intégrer les procédures EE dans les projets de construction et de réhabilitation . 

Le projet consiste  en six résultats qui sont conçus pour contribuer vers la réalisation des objectifs du 

projet. Chacun de ces résultats comporte un nombre spécifique de livrables  et une série d'activités 

planifiées pour les réaliser. Ces résultats sont les suivantes: 

 

  Mettre en place une Unité du Code EE du Bâtiment au niveau national et renforcer sa 

conformité au niveau municipal. Ce résultat/concentrera se concentrera sur  (i) l’apport 

d'assistance technique pour installer une Unité du Code EE du Bâtiment au sein du CDER ; et (ii) 

le renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles des organismes de mise en 

vigueur du code municipal. 

 Estimation du potentiel d’EE dans les nouveaux bâtiments : activités de proximité, de 

démonstration et de partage du savoir-faire. Ce résultat se concentre sur : (i) activités de 

mobilisation, proximité et de formation ; (ii) projets de démonstration ; (iii) projets de 

développement des services pour le secteur privé. 

 Elaborer et mettre en marche un Code EE  les bâtiments résidentiels. Ce résultat se 

concentrera sur: (i) la conception et l’élaboration des législations et réglementations  d’un Code 

EE dans le  Bâtiment; et (ii) la préparation du cadre juridique  nécessaire pour les mécanismes 

d’exécution et de mise en vigueur. 

 Développer et disséminer les normes  et les   directives aux professionnels. Ce résultat se 

concentrera sur: (i) la préparation des normes EE pour les plans de conceptions et  enveloppe de 

bâtiment  et CVC, (ii) la préparation des guides techniques pour les professionnels; et (iii) la mise 

en  œuvre d’un programme de test et suivi  pour évaluer l'impact des normes EE proposées. 

 Investissement EE publics et privés : Ces investissements concerneront les secteurs de l’habitat, 

de santé, des établissements touristiques et scolaires.  

 La gestion du projet et appui au S&E. L’appui opérationnel sera fourni au MEM et au CDER 

pour assister dans les fonctions clés de la gestion du projet. Cette assistance technique concentrera 

la consolidation du pouvoir du CDER à mettre en place une Unité du Code EE du Bâtiment et de 

gérer les projets de démonstrations et les services de développement du projet. Ce résultat aidera 

aussi à coordonner les politiques sectorielles parmi les organismes gouvernementaux pour faciliter 

l’adoption du Code EE dans le  Bâtiment et établira un suivi et une évaluation du projet. 

 

Remarque: une composante séparée pour une Fenêtre Pilote de Compensation a été initialement incluse à 

l'origine dans le PDF-B. Cependant tout au long de la phase de l’assistance préparatoire, il s’est avéré 

qu’un tel mécanisme de financement pour les investissements EE ne répond pas directement aux besoins 
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des parties prenantes du secteur public et privé. Avec la nouvelle loi de finance définissant le processus 

budgétaire du gouvernement, chaque ministère est chargé de gérer son propre budget et de replacer les 

fonds, selon le besoin entre les rubriques. Par conséquent, toute économie à travers  des investissements 

EE restera au Ministère qui pourra alors mobiliser ces budgets  dans d’autres priorités. Ainsi, la création 

d’une fenêtre centrale de compensation au sein du gouvernement est peu pratique, puisque chaque 

ministère est chargé de ses propres dépenses et de la réallocation de ces fonds économisés. 

De la même façon, l'ONE et les régies  de distribution ont montré un intérêt limité pour participer à une 

fenêtre de compensation. Contrairement à des grands utilisateurs industriels qui peuvent être encouragés à 

tourner la production vers les heures creuses, le projet du Code EE du bâtiment impliquera plusieurs 

investissements EE à petite échelle. Ensemble, ils présentent des économies d'énergie importantes au 

niveau de l'Etat, mais ce programme ne garanti pas qu’une seule régie  arrive à réduire la demande de 

pointe  (diminuant ainsi le besoin pour plus d’investissements). Dans/En l’absence d’une régie publique 

ayant le monopole  qui peut être dirigé par le gouvernement pour financer une fenêtre de compensation, il 

semble que le gouvernement ne peut pas faire grand chose pour forcer les régies  à participer dans un tel 

schéma. 

 
RESULTAT 1 : METTRE EN PLACE UNE UNITE DU CODE EE DU BATIMENT AU NIVEAU NATIONAL, ET CONSOLIDER 

LA CONFORMITE AU NIVEAU MUNICIPALE (1.275 000 USD) 

L’objectif  de ce résultat est de soutenir la mise en place d’une Unité de Code EE dans le  Bâtiment au 

sein du CDER qui sera chargé d'élaborer le code EE et de  renforcer les capacités opérationnelles et 

institutionnelles  des municipalités en matière d’EE dans le bâtiment.  

 

  Livrable 1.1 – Unité Code d’EE opérationnelle a sein du CDER (1,025,000  USD)  

 

 

Les participants du secteur public dans le Comité de Pilotage, y compris le MEM et les autres ministères 

concernés, ont convenu la mise en place d’une unité au sein du CDER pour prendre en charge 

l’élaboration du Code EE dans le Bâtiment. Cette situation est jugée préférable pour deux raisons : (i) elle 

évite de créer une nouvelle entité dans une période de restriction budgétaire, et (ii) elle permet au CDER 

de consolider ses propres compétences managériales et techniques existantes. Cette approche est aussi 

cohérente avec le programme de réformes du secteur de l’énergie du gouvernement où le CDER sera 

l’agence principale responsable de la mise en œuvre de la politique EE du gouvernement. 

 

Le projet propose ainsi de mettre en place une Unité du Code dans le Bâtiment (UCB) au sein du CDER et 

de financer ces opérations tout au long de la durée du projet (4 ans). L’ensemble du personnel de l’UCB se 

composera de 6 personnes de profil technique. La UCB aura deux responsabilités principales: (i) rédiger 

un Code EE dans le Bâtiment; et (ii) fournir le conseil technique et expertise au Comité Gouvernemental 

Technique des Normes qui sera chargé de l’élaboration des normes spécifiques. 

La UCB collaborera avec les représentants du secteur public et privé à travers des sous-comités techniques 

qui seront crés pour des domaines d’application spécifiques (ex. conception des bâtiments, éclairage, 

CVC, etc.). Cette approche est importante car elle garantira que le Code EE dans le Bâtiment est sensible à 

la nature du secteur des constructions résidentielles au Maroc et prend en compte les exigences et 

questions des acteurs du secteur privé qui seront responsables de sa mise en œuvre. 

 

Finalement, le CDER mettra en place un groupe de travail pour établir les recommandations relatives aux 

procédures EE dans le secteur des constructions résidentielles à inclure dans le Code. Ce groupe de travail 

développera également la Stratégie de Conformité du Code et le Programme d'Implémentation du Projet. 
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En effet, le groupe de travail sera la vraie structure technique, concevant chaque objectif du code entier, 

ainsi que le processus du développement, de planification et de préparation. Et pour assurer l’acceptabilité 

du Code, le groupe de travail organisera une réunion deux fois/an des parties prenantes dans le but de 

recevoir des commentaires sur les mesures EE à inclure dans le Code. 

Activités:  

 

 Développer un plan d’encadrement pour la UCB  

 Recruter et former le personnel de la UCB  

 Fournir le financement des besoins opérationnels de la UCB et des études techniques de base 

nécessaires pour appuyer la structure technique du code. 

 

Livrable  1.2 – Consolider les capacités institutionnelles et opérationnelles des organismes de la mise 

en vigueur du code au niveau municipal (250,000 USD)  

Une fois le Code EE dans le Bâtiment devient obligatoire, il sera nécessaire de renforcer les capacités des 

organismes municipaux chargés de la délivrance  des permis au niveau local de construction afin qu’ils 

puissent appliquer et faire exécuter proprement les dispositions du Code EE dans le Bâtiment. Les 

mécanismes de mise en vigueur sont généralement faibles au Maroc, en particulier dans le secteur des 

constructions résidentielles dont les normes du bâtiment comportent seulement des considérations 

séismiques et sécuritaires. 

Afin d’assurer le succès du Code EE dans le Bâtiment, il serait nécessaire de le développer et le mettre en 

vigueur graduellement pour ne pas encombrer de trop les promoteurs/constructeurs et les organismes de 

mise en vigueur et éviter toute répercussion. Les parties prenantes du secteur privé, consultées pendant la 

phase de préparation de ce projet se sont mises d’accord sur les principes suivants: (i) la version initiale du 

code  devra être limitée à un nombre restreint d’exigences techniques, vu que l’intérêt principal  devrait 

être le changement d'habitudes de l’industrie en question en poussant les promoteurs/constructeurs et les 

professionnels à intégrer des considérations énergétiques  dans leurs plans de conception; (ii) les 

mécanismes de la mise en vigueur du code devront être effectives pour garantir que tous les 

promoteurs/constructeurs suivront les dispositions du code. 

 

Activités:  

 

 Développer un plan global  pour renforcer les capacités organisationnelles, techniques et 

opérationnelles des organismes de la mise en vigueur du code municipal 

 Fournir l’assistance technique aux organismes de la mise en vigueur du code municipal 

 Elaborer  les décrets et arrêts nécessaires pour habiliter les organismes municipaux à exécuter et 

mettre en vigueur les dispositions du Code EE dans le Bâtiment 

 
RESULTAT 2 : ESTIMATION DU POTENTIEL D’EE DANS LES NOUVEAUX BATIMENTS : ACTIVITES DE PROXIMITE, DE 

DEMONSTRATION ET DE PARTAGE DU SAVOIR-FAIRE (2 000 000 US$).  

Ce résultat est conçu pour mettre en œuvre les activités d’élimination des barrières et promouvoir le 

partage du savoir-faire, comme la coordination continue entre les agences gouvernementales, 

sensibilisation sur les questions liées aux économies d’énergie chez les professionnels et industriels, et 

renforcer les compétences techniques des architectes, constructeurs et autres industriels du bâtiment 

concernés. 

Livrable  2.1 - Mobilisation, proximité et  activités de formation (680.000 USD)  
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Un  programme global est proposé pour mobiliser et toucher les organismes gouvernementaux (au niveau 

national et municipal), les promoteurs et les propriétaires, les professionnels de l'industrie et le grand 

public. L’objectif est de les sensibiliser sur les avantages et l’utilité des mesures d'efficacité énergétique 

dans le secteur du bâtiment afin de créer un environnement où l'efficacité énergétique devient une réalité 

requise par toutes les parties prenantes.   

En se basant sur des enquêtes sur le terrain avec des professionnels de l'industrie et des responsables 

universitaires, il est clair que les conférences et les sessions de formation constitueront un excellent outil 

pour diffuser l'information au sujet des normes et directives EE. Beaucoup de professionnels n’ont reçu 

aucune formation spécifique en EE dans leur carrière professionnelle, mais ils sont conscients du besoin 

d’une plus grande intégration de l’EE dans leur profession et ils sont très intéressés par un programme qui 

offre des sessions de formation techniques courtes et ciblées (1 jour). 

L’objectif est d’assurer également que la formation (aussi bien que les programmes d'études de formation 

et les matières dispensées) soit mise à la disposition des écoles de formation professionnelle, des écoles 

d'architecture, des écoles d’ingénieurs, des maîtres d’ouvrage et des opérateurs, ainsi que les 

fonctionnaires chargés de la mise en vigueur, car leur soutien à l'initiative EE s’avère essentiel à son 

succès et à sa propre mise en œuvre. 

Activités :  

 Développer et mettre en œuvre une mobilisation et un plan d’assistance aux organismes 

gouvernementaux,  promoteurs,  professionnels de l’industrie, fonctionnaires chargés de la mise 

en vigueur du code, des maîtres d’ouvrage, des fonctionnaires des écoles 

d'architecture/d’ingénieurs, et au grand public. 

 Organiser des ateliers et des événements nationaux sur l'EE  

 Créer des outils de communications tels qu’un site web, un bulletin périodique, etc... 

 Créer un programme de certification "d’habitat vert" pour les appartements qui remplissent les 

critères minimaux de l'EE pour stimuler une demande des habitations EE parmi les ménages  

 Organiser des conférences techniques au profit des professionnels de l'industrie, des 

fonctionnaires chargés de la mise en vigueur du code, des maîtres d’ouvrage, des professeurs des 

écoles d’architecture et d’ingénieurs, des propriétaires, etc... 

Livrable 2.2 - Les services de développement du projet (240.000 USD) 

Ce sous-résultat est conçu pour fournir des services consultatifs techniques aux sociétés du secteur privé 

désireuses d’intégrer les normes EE de conception dans leurs projets que ce soit dans l’habitat, le secteur 

de la santé, ou l'hôtellerie. En appuyant les sociétés les plus importantes du secteur privé à adopter les 

procédures EE, le projet espère créer  le phénomène « moi aussi »  qui inciterait  les autres à suivre.  Le 

CDER recrutera les bureaux privés d'audit énergétique pour conduire des audits détaillés, proposer des 

mesures spécifiques d’EE, et ensuite appuyer les intervenants à  mettre en œuvre leurs plans. 

 Activités :  

 Développer un programme pour fournir des services de développement du projet à travers les 

phases d’audit, de conception et d'exécution  

 Effectuer des audits pour les sites présélectionnés  

 Appuyer les compagnies du  secteur privé à exécuter les plans EE  

Livrable 2.3 - Projets de démonstration (1, 080,000 USD) 



Document de Projet   - Code EE du Bâtiment au Maroc  

 

 18 

Durant la phase préparatoire d'assistance, un total de 50 projets de démonstration potentiels a été identifié. 

Selon ce sous-résultat, le projet propose de financer directement un minimum de 10 projets de 

démonstration sélectionnés parmi les secteurs de l’habitat, de la santé et du tourisme pour démontrer 

l'utilité des normes et directives EE. Ces projets de démonstration devront bénéficier d’une grande 

visibilité afin de pouvoir exercer une influence sur les autres décideurs et investisseurs. On s'attend à ce 

que d'autres projets de démonstration soient financés directement par le secteur privé (ex, hôtels) et par le 

secteur public (ex, hôpitaux et logements) dans le cadre du budget régulier d'investissement des 

organismes respectifs.  

Activités :  

 Financer et mettre en œuvre des projets de démonstration intégrant les normes et directives EE 

  Suivi de l’économie d'énergie en utilisant le Protocole international de mesure et de vérification 

de la performance (IPMVP) «International Performance Measurement and Verification Protocol »  

 

 

 

RESULTAT 3: ELABORER ET METTRE EN MARCHE UN CODE EE DANS LE  BATIMENT POUR LES BATIMENTS 

RESIDENTIELS (410,000 USD) 

Le Code EE dans le Bâtiments sera élaboré par le CDER avec la collaboration et la contribution active des  

ministères concernés et représentants du secteur privé, en particulier les associations des architectes, 

ingénieurs, fournisseurs d’équipements, promoteurs, etc. La législation et les décrets appropriés seront 

également préparés dans le cadre de la loi sur l’efficacité énergétique. 

Livrable 3.1 –    Elaboration du Code EE dans le Bâtiment (360,000 USD)  

La UCB, siégée au sein du CDER, sera chargée de l’élaboration d’un Code EE dans le Bâtiment  tout en 

capitalisant sur le partenariat entre les parties prenantes du secteur public et privé pour mieux intégrer les 

normes  d'efficacité énergétique dans leur programmes de construction, dans un temps ou la facture 

énergétique est très pesante. Le CDER assumera toute la responsabilité de l’élaboration du code, toutefois 

comme indiqué auparavant, il collaborera étroitement avec les conseillers représentant les différents 

groupes d’intérêt des secteurs de la construction, de l’habitat, du secteur de la santé et du tourisme. Le 

code du bâtiment définira les normes d’efficacité  énergétique, qui se veulent faisables techniquement et 

justifiées économiquement dans le contexte marocain. 

Le CDER soumettra des rapports réguliers sur le progrès du Code EE dans le Bâtiment à la Task force 

interministérielle  afin de garantir que tous les ministères concernés  et les associations commerciales du 

secteur privé soient régulièrement consultés et encouragés à donner leurs avis sur le progrès réalisé sur les 

aspects réglementaires du Code. 

Le projet financera l'élaboration de la première version du Code EE dans le Bâtiment. En se basant sur 

l’expérience d’autres pays, on peut prévoir que le code sera mis à jour régulièrement, probablement tous 

les cinq ans. L’adaptabilité et l’impact du code EE sera vérifié grâce à un processus de vérification. 

Activités:  

 

 Elaborer le Code EE dans le Bâtiment  

 Consultation continue avec la task force interministérielle, les ministères concernés et les 
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représentants du secteur privé 
 

Livrable  3.2 –cadre réglementaire pour le Code EE dans le bâtiment Elaboré (50,000  USD) 

Parallèlement à l’élaboration du code d’EE dans le bâtiment, le cadre réglementaire approprié devra être 

développé pour mandater l’adoption du  code dans toutes les constructions nouvelles et les grands projets 

de réhabilitation. Cela exigera l'élaboration des décrets de mise en vigueur et arrêtés locaux qui définissent 

l’objet et l’ampleur du code, les pénalités pour violations des dispositions du code, etc., sous l’enseigne  

de la loi de l’efficacité énergétique et énergies renouvelables en cours d’approbation par le gouvernement. 

D’autres arrêtés séparés peuvent être nécessaires pour garantir la mise en œuvre du code à la fois dans les 

nouvelles constructions et les projets de réhabilitation.  

 

Activités:  

 

 Elaboration des décrets de mise en application nécessaires pour rendre obligatoire 

l’application du Code EE du Bâtiment 

 Spécification des pénalités pour violation des dispositions du code 
 

RESULTAT 4: DEVELOPPEMENT ET DISSEMINATION DES NORMES ET DES DIRECTIVES EE PARMI LES 

PROFESSIONNELS (1.510.000 USD) 

Le Service de Normalisation Industrielle Marocaine (SNIMA)  est chargé du développement de toutes les 

normes nationales ainsi que leurs soumissions devant le conseil national des normes pour approbation. Le 

SNIMA a indiqué que les normes liées au Code EE dans le Bâtiment devront être déléguées 

préférablement à un comité des normes qui existe déjà au lieu de créer une nouvelle entité. Le Comité de 

Pilotage du projet concorde avec les recommandations du SNIMA sur l'élargissement de l’actuel Comité 

des Normes Techniques (CNT) pour les Energies Renouvelables pour inclure toutes les questions de 

l'efficacité  énergétique, vu que les deux domaines sont étroitement liés. 

La CNT sera chargée du développement des normes pour une variété de produits et équipements EE dans 

le bâtiment. Le CDER,  ministères concernés et le secteur privé sont sollicités pour  soumettre leurs 

propositions concernant les normes. Sous l’enseigne du projet, trois catégories de normes ont été 

identifiées : (i) plans de conception; (ii) enveloppe du bâtiment ; et (iii) systèmes électromécaniques tels 

que chauffage, ventilation et climatisation (CVC). 

Ces normes  constitueront un élément essentiel du Code EE dans le Bâtiment, car le Code se refera aux 

normes développées par le SNIMA  dans sa réglementation. Il est important de  noter que les normes EE 

ne seront pas toutes inclues dans le Code EE dans le Bâtiment. Dans quelques cas, les normes  resteront 

volontaires, mais les promoteurs et les ministères concernés pourront choisir d’adopter ces normes dans 

leurs projets de constructions sur une base volontaire, jusqu'à se qu'elles deviennent obligatoires dans les 

futures versions du code. 

 

Livrable 4.1 – Développer des normes EE pour les bâtiments (820,000 USD) 

Ces normes se concentreront sur trois domaines: (i) plans de conception (ex, exploiter la typographie et 

l’exposition au soleil) ; (ii) enveloppe du bâtiment  (améliorer les caractéristiques de l’isolation et utiliser 

les matériaux les plus appropriés) ; et (iii) les systèmes électromécaniques tels que chauffage, ventilation 

et climatisation). Les bâtiments marocains comportent rarement des matériaux d’isolation, ce qui entraîne 

une humidité et un froid excessifs en hiver et une chaleur exorbitante en été. Des plans de conception 

appropriés et une utilisation adéquate des matériaux/fourniture d'isolation, peuvent réduire l’impact des 
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températures extérieures sur les conditions de confort  à l’intérieur des bâtiments. 

Ce sous-résultat  comportera une analyse des différents types de bâtiment au Maroc (logements, hôpitaux 

et hôtels) ainsi qu’une simulation numérique  des effets des mesures d’isolation thermique proposées sur 

la consommation énergétique globale de ces bâtiments. Les normes prendront en considération les 

systèmes électromécaniques utilisés dans les grands bâtiments afin d'élaborer  des recommandations sur la 

conception, sélection et installation de tels systèmes, notamment les systèmes de CVC, systèmes d'eau 

chaude et conduites pour la circulation des fluides (air, eau). 

Selon le besoin, des normes spécifiques peuvent être développées pour les nouvelles constructions et les 

projets de réhabilitation  pour prendre en considération les différents types de mesures EE qui devront être 

appliquées.  L’élaboration d’un ensemble de normes spécifiques à la   réhabilitation des bâtiments 

contribuera à réaliser des économies d'énergie plus élevées à travers tout l’ensemble des bâtiments 

existants. 

Activités: 

 

 Identifier les différents types de bâtiment et modéliser l’impact des mesures proposées 

dans les différents types des conceptions de bâtiment    

 Analyser les systèmes CVC, eau chaude et autres systèmes électromécaniques existants 

dans le marché marocain 

 Elaborer des normes des conceptions de bâtiment  

 Elaborer des normes d’enveloppe de bâtiment  

 Elaborer des normes pour les systèmes CVC, eau chaude et autres systèmes 

électromécaniques 
.  

Livrable 4.2 – Elaboration de Guides techniques pour les professionnels (305,000 USD)  

Ce sous-résultat financera le développement des guides techniques pour les professionnels, afin d’assurer 

que les recommandations techniques et directives du Comité des Normes Techniques, du CDER et des 

autres sponsors du projet sont communiqués aux professionnels du bâtiment de manière a bien répondre à 

leurs demandes. Ces guides pratiques peuvent être orientés vers une profession spécifique (ex, massons, 

électriciens, architectes) ou bien vers une composante spécifique du bâtiment (ex, éclairage, 

climatisation). 

Activités:  

 

 Elaborer des guides pratiques pour les professionnels fondés sur les normes et pratiques EE 

 Valider les directives avec les professionnels du secteur du bâtiment 

 

Livrable 4.3 –  Tests pour évaluer l’impact des normes EE proposées (175,000 USD) 

Ce sous-résultat est conçu pour établir une ligne de base afin de mieux comprendre les tendances actuelles 

de consommation d’énergie des différents types de bâtiments (appartements , hôpitaux et hôtels) dans les 

différentes zones climatiques. Il concerne aussi le suivi  des bâtiments adoptants des normes EE pour 

mieux assimiler les économies escomptées des différentes modifications techniques.  La consommation 

énergétique devrait être suivie afin de prendre compte des tendances de cette consommation dans les 

normes EE proposées, particulièrement pour les recommandations de la gestion énergétique. 

A travers des mesures de la consommation énergétique, avant et après l’adoption d’une procédure EE (en 
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cas de réhabilitation) ce programme de test pourrait indiquer le retour  sur l’investissement possible à 

travers  l’application des différentes normes et directives EE. Les projets de démonstration qui sont 

proposés dans le Résultat 4 seront également inclus par/dans ce programme de tests et de mesures. 

Les bâtiments modèles illustrant les pratiques locales relatives aux habitudes de construction y compris 

celles de chauffage/climatisation seront modélisés avec des simulations numériques. Ces modèles seront 

alors utilisés pour faire des analyses paramétriques systématiques des options d’efficacité énergétique 

comme moyen d’identifier des améliorations appropriées et rentables en terme d’EE. Ces informations 

seront ultérieurement utilisées pour valider la faisabilité réelle de mandater des intensités spécifiques de 

consommation énergétique et orienter l'élaboration d’un code EE dans le Bâtiment au cas où une approche 

de performance  est sélectionnée. 

 

Activités:  

 

 Etablir une ligne de base pour les tendances de consommation énergétique selon le climat et le 

type des bâtiments 

 Tester et mesurer la consommation énergétique dans les bâtiments modèles   

 Assurer un  contrôle de qualité au niveau des résultats 

 Elaborer des directives pour  les opérations de maintenance dans les bâtiments. L’importance de 

ces directives lors de la mise en service d’un bâtiment sera analysée et testée 

 Suivre les impacts mentionnés dans le Tableau 1  

 

Livrable 4.4 – Suivi et Evaluation des activités (210,000 USD) 
Les activités d’évaluation et de suivi seront effectuées selon le plan S&E décrit dans ce document. En 

particulier, deux évaluations indépendantes seront effectuées. Une évaluation à moyen terme après 

approximativement 1 an et demi après le démarrage du projet ; une évaluation finale sera effectuée vers la 

fin du programme. L’évaluation à moyen terme sera utile pour assister les agences chargées de l’exécution 

à recevoir des feed-back sur les activités qui peuvent être utilisées pour réorienter des activités du projet 

chaque fois que cela s’avère nécessaire. L’évaluation finale aidera les parties prenantes à tirer des 

enseignements en vue d’améliorer la qualité des interventions dans des programmes de développement 

futurs similaires. L’évaluation sera faite en collaboration avec d’autres partenaires en cas de besoin. 

 

  Activités : Conduire une évaluation indépendante à mi terme et finale. 

 
RESULTAT 5: INVESTISSEMENTS EE PUBLICS ET PRIVES (13, 138,910 USD) 

En vertu de ce résultat, des investissements d’un montant de 13, 138,910 USD seront réalisés par les 

secteurs public et privé marocain. 

Livrable 5.1 – Les investissements EE dans le secteur de l’habitat (6.305,348 USD) 

Le ministère de l’habitat entend intégrer les normes EE dans le cadre du programme national du logement 

social. Le programme d’habitat du gouvernement porte sur 100.000 logements par an. Ce programme 

devrait atteindre la réalisation de 100,000 unités/an. L’investissement EE du gouvernement dans ce 

secteur devrait atteindre jusqu’à  6 millions de dollars pour des améliorations progressives en termes 

d’efficacité énergétique  thermique des projets d’habitat durant la durée de quatre ans du projet.  

Activités 

 Investissements EE du secteur public dans le cadre du programme de logement social du 

gouvernement 
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Livrable 5.2 – Investissements EE dans le secteur de la santé (2.000,000 USD) 

Le Ministère de la santé entend intégrer les normes EE dans le cadre de son plan national de réhabilitation 

des hôpitaux publics. L’investissement total EE dans ce secteur devrait atteindre un minimum de 2 

millions USD pour des projets de maîtrise de l’énergie dans 40 hôpitaux pendant la durée de quatre ans du 

programme. 

Activités: 

 Investissements EE du secteur public dans le cadre du programme de réhabilitation des hôpitaux 

du gouvernement 

Livrable 5.3 – Investissements EE dans le secteur hôtelier (2.416,781 USD US) 

Les investissements EE par les opérateurs hôteliers devraient atteindre un minimum de 2 millions USD 

pour de nouvelles constructions et pour la réhabilitation d’hôtels existants. Ces investissements vont 

permettre aux hôtels d’être conformes aux dispositions du Code EE dans le bâtiment et de renforcer   

l’efficacité énergétique des activités hôtelières.  

Livrable 5.4 – Investissements EE dans le secteur d’éducation (2.416,781 USD US) 

 

Activités  

 Investissements EE privés dans le secteur hôtelier 

Indicateurs, Risques et Hypothèses du projet  

L’impact le plus direct du projet selon les objectifs du FEM est la réduction des émissions CO2.  Les 

impacts associés tels que des activités de renforcement de l’EE dans le secteur du bâtiment, contribue à la 

durabilité globale  du projet et sont par conséquent cruciaux pour la réduction continue des émissions de 

CO2.  

Une ligne de base solide, avec des indicateurs mesurables, devra être établie en vue de suivre de manière 

appropriée l’impact du projet. Ceci doit être fait avant que les normes EE soient établies et appliquées 

dans le secteur du bâtiment. Le suivi de l’impact doit être assuré annuellement par l’équipe chargée de la 

mise en œuvre du projet, et les résultats seront utilisés par l’équipe du projet afin d’améliorer et/ou de 

réviser les normes EE proposées pour les bâtiments. 

Les indicateurs suivants peuvent être utilisés pour mesurer l’impact des initiatives proposées :  
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Tableau 1: Indicateurs clés pour le suivi de l’impact  

Impact à suivre Indicateurs Moyens de Vérification 

Réduction des émissions de 

CO2  

-Réduction de la 

consommation énergétique 

dans le secteur de l’habitat, 

ainsi que dans le secteur des  

hôpitaux et de l’hôtellerie   

- Enquête sur terrain auprès 

des   architectes, promoteurs 

et agences  gouvernementales  

-Analyse des factures 

énergétiques  

Nombre croissant de 

constructions  qui intègrent 

les normes EE  

-Nombre de logements qui 

intègrent les normes EE et  

les paramètres de conception  

  

- Enquête sur terrain auprès 

des  architectes, promoteurs 

et agences  gouvernementales  

- Enquête sur terrain auprès 

des  organismes municipaux 

de mise en vigueur 

Utilisation accrue des 

normes EE par les 

professionnels du bâtiment   

-Nombre de professionnels 

formés sur le  Code et les 

normes EE dans le bâtiment  

et appliquant  de tels 

compétences/savoir-faire  

- Enquête sur terrain 

Expertise des architectes, 

entrepreneurs, et organismes 

gouvernementaux 

-dossiers du Projet  

 

Risques juridiques et réglementaires 

Avec la nouvelle loi sur l’Efficacité Energétique et les Energies Renouvelables élaborée et adoptée dans 

un temps record par le gouvernement (la loi a été récemment adoptée par le conseil de gouvernement et 

soumis au parlement pour approbation), il y a toujours un risque (mineur) d’un retard au niveau de son 

adoption finale. 

En ce qui concerne la loi sur l’élargissement des missions du CDER pour inclure l’EE, une version finale 

de la loi est en cours de finalisation par le ministère de l’énergie et le CDER. Cette loi sera ensuite 

soumise au conseil de gouvernement pour approbation, un processus qui nécessite que le Directeur 

Général du CDER tienne des réunions avec les ministères concernés pour expliquer l’objectif escompté de 

la loi et avoir leur soutien. Il y aura aussi le risque que l’adoption de la loi soit retardée. Cependant, des 

consultations avec les ministères concernés (Energie, Finance, Habitat, etc) durant la phase préparatoire 

du projet a confirmé le large soutien institutionnel  pour la création et l’élargissement des missions 

l’agence (le CDER) à l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.   

Risques institutionnels 

Afin d’avoir un impact mesurable, ce projet nécessite une approche multisectorielle afin d’assurer que le 

code et normes EE soient incorporés dans les programmes sectoriels de chaque ministère concerné. Il 

existe toujours le risque dans n’importe quelle administration que les rivalités institutionnelles puissent 

ralentir la coopération entre les ministères. Ce risque est atténué avec la création d’un « task force » 

interministériel, appelé, Commission Nationale EE, qui va institutionnaliser le dialogue politique en cours 

entre les parties prenantes des secteurs public et privé et fournir un forum pour harmoniser les 
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programmes des ministères concernés.  

Au niveau municipal, les capacités de mise en application des  institutions locales chargées de contrôler 

les projets de construction constitueront un facteur déterminant dans l’application à long terme du Code 

EE. Dans le passé, ces organismes n’ont pas été très actifs dans la mise en vigueur des normes sismiques 

dans les zones menacées par les tremblements, ce qui a causé l’effondrement des immeubles et un certain 

nombre de décès lors des récents tremblements de terre. Le projet traite  ce risque en renforçant les 

capacités  des organismes municipaux de mise en vigueur afin de leur permettre de comprendre le Code 

EE et s’assurer que ses dispositions soient bien intégrées dans les projets de construction en cours.  

Risques techniques  

La mise en œuvre réussie de ce projet exige un renforcement des  capacités techniques du personnel du 

CDER et une capacité adéquate dans le secteur privé. Ce risque est en train d’être traité en ayant recours 

aux résultats du projet qui vont aider le CDER à développer les compétences techniques internes 

nécessaires et offrir des  formations au profit des professionnels (architectes, ingénieurs, etc.) en 

partenariat avec leurs associations commerciales respectives.  

Un autre risque technique est lié à la préparation des normes EE et à l’élaboration du Code EE. Dans le 

passé, certaines normes internationales ont été adoptées par le gouvernement sans une analyse suffisante 

sur leur pertinence ou applicabilité au contexte marocain. Les professionnels interrogés pour ce projet ont 

été  catégoriques pour ce qui est de l’importance de développer un Code EE qui prend en considération les 

particularités réglementaires, économiques et culturelles du secteur du bâtiment au Maroc. Le projet vise à 

traiter ce risque en accordant un soutien suffisant en termes de renforcement des capacités au CDER et au 

Comité des normes techniques afin de s’assurer que les études techniques et les études de terrain soient 

effectuées avant de définir les normes EE proposées. 

Bénéfices escomptés sur le plan Global, National et Local 

Les ressources du FEM sont demandées pour des coûts supplémentaires choisis sur la base des 

investissements du secteur public et privé  dans le secteur du bâtiment  au Maroc, en particulier dans les 

domaines de la santé, du  tourisme et de l’habitat. Le financement  permettra de mettre en place un  cadre 

institutionnel,  juridique et réglementaire nécessaire pour développer et appliquer un Code EE du 

bâtiment.  Le succès de cette initiative EE au Maroc servira de modèle à suivre dans d’autres pays voisins 

qui manquent de programme EE formels, et soutiendra également les efforts en cours pour créer des 

programmes régionaux  pour mettre ensemble les ressources nationales et les capacités des pays 

individuels.   

Les consultations élargies avec les parties prenantes publiques et privées confirment l’intérêt aujourd’hui  

de lancer un programme EE pour le secteur du bâtiment au Maroc pour renforcer les capacités nationales 

dans le domaine de l’efficacité  énergétique, dans une période  ou les coûts de l’énergie continuent  de 

croître. Le Ministère des Finances a exprimé sa préoccupation au sujet de la capacité des ministères et 

organismes gouvernementaux à absorber les coûts de l’énergie à travers les mécanismes budgétaires 

existant et on pense qu’un programme EE contribuera  non seulement  à réduire la facture énergétique 

mais également à créer une culture EE au niveau des décideurs et des fonctionnaires. 

Au niveau local, l’objectif est de renforcer les  capacités techniques des professionnels (architectes, 

ingénieurs, etc.) et lancer  une campagne de sensibilisation sur l’EE parmi les décideurs (promoteurs, 

opérateurs hôteliers, etc.) afin de contribuer à  l’émergence d’une industrie EE. Ceci permettra également 

au Maroc de satisfaire ses objectifs MDG ? en réduisant les coûts d’énergie pour les foyers, en particulier 

les ménages les plus pauvres qui voient une grande part de leurs budgets consacrée aux dépenses 
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énergétiques, notamment celles des ménages ?  

Eligibilité et Appropriation du projet  par le pays:  

Le Maroc a ratifié la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) le 

28 Décembre 1995. 

Le projet a été conçu avec beaucoup d’efforts de la part des principaux ministères concernés (Finance, 

Energie, Habitat, Santé, Tourisme, Environnement, etc.) dans le cadre de réunions des comités de pilotage 

qui ont eu lieu à des intervalles réguliers pour revoir les objectifs du projet et discuter des résultats 

attendus . Il concorde avec le  plan global du gouvernement qui prévoit de réduire les coûts d’énergie dans 

les secteurs de l’habitat, du tourisme, de l’éducation et de la santé en intégrant les normes et pratiques EE 

dans la conception et la gestion des bâtiments  

 
Plus encore, suite aux discussions entre l’équipe du projet, la BM et les représentants du gouvernement, le 

Ministère de l’énergie a lancé un programme de réformes pour le secteur de l’énergie avec l’assistance 

technique de la BM. Ce processus de réformes a réaffirmé l’engagement du gouvernement pour élaborer 

une politique viable et efficace pour les énergies renouvelables, en lançant deux lois clés pour ce projet : 

une loi sur l’EE et les énergies renouvelables (pour mettre en place le cadre juridique pour définir et 

imposer les normes EE dans le bâtiment), et une loi sur la réorganisation du CDER qui élargit ses missions 

pour inclure l’EE. 

  

Le projet correspond aux objectifs  du PNUD en mettant l’accent sur le renforcement des capacités et la  

formation technique pour le secteur privé en vue de mettre à la disposition des professionnels le savoir-

faire nécessaire et les compétences techniques pour conseiller les promoteurs et autres décideurs sur les 

normes EE et pour les intégrer dans les spécifications des projets de construction. Il  correspond également 

aux objectifs  du PNUD en contribuant à l’amélioration des capacités des organismes municipaux de mise 

en vigueur chargés des projets de construction, ce qui conduit à une meilleure gouvernance à travers un 

soutien institutionnel technique durable.    

Durabilité   

La durabilité du projet proposé dépendra de plusieurs facteurs notamment la qualité des bâtiments/sites, et 

de l’assistance technique et le programme de renforcement des capacités  pour s’assurer que tous les 

secteurs impliqués puissent bénéficier des instruments et méthodes devant être utilisés. Il existe quelques 

sociétés  au Maroc qui ont certaines familiarités avec les aspects techniques, financiers et commerciaux 

des projets EE. Par exemple, quelques  bureaux d’audit ont été établis suite à un projet de l’USAID qui a 

été financé au début des années 90 afin d’offrir des audits énergétiques  à des petites et moyennes 

entreprises (PME). Un des objectifs de ce projet est de stimuler une demande suffisante pour les mesures   

d’énergie afin que: (i) l’utilisation des processus  et des technologies efficientes en énergie dans le secteur 

public ainsi que dans les services industriels  deviennent une pratique acceptée, et (ii) l’industrie locale 

continue à investir à temps, du matériel et des ressources humaines  pour construire une base de 

connaissances locale forte.  

La durabilité dépendra également de la force de revoir, réviser et de continuer les échanges entre les 

parties prenantes. Ceci déterminera l’ampleur de l’appropriation par le pays de la réglementation  à 

élaborer, adopter, mettre en œuvre et mettre en vigueur selon les besoins. . La phase de dialogue politique 

et les activités de sensibilisation devraient être menées en perspective de dépasser les barrières 

précédemment décrites.   



Document de Projet   - Code EE du Bâtiment au Maroc  

 

 26 

 Examen des barrières  liées aux capacités techniques locales inadéquates pour le développement 

du code d’efficacité  énergétique ; 

 Revue des barrières  liées au manque de compétences  concernant les technologies efficientes en 

énergie  dans le pays en vue de faire particulièrement des recommandations ayant  attrait au code 

d’efficacité  énergétique pour les appareils électroménagers ; 

 Revue des barrières  liés aux coûts de transaction relativement élevés contraignant  la participation 

des opérateurs privés dans l’utilisation du code d’efficacité  énergétique dans des projets de 

démonstration ; et, 

 Revue des barrières  liées aux obstacles en lien avec le capital local et à l’absence des mécanismes 

de financement adaptés.  

A la fin de ce projet d’assistance technique du FEM, la durabilité des résultats du projet sera assurée par : 

a) L’établissement d’une Unité du code du bâtiment au sein du CDER qui sera responsable de la 

conduite des études de faisabilité technique pour évaluer de nouvelles techniques et matériaux de 

construction, ainsi que développer et mettre à jour le code EE du bâtiment (on s’attend à des 

révisions majeures du code tous les cinq ans en moyenne) ; 

b) Mise à jour du cadre juridique  et institutionnel gouvernant l’efficience énergétique ; 

c) la formation d’ architectes, ingénieurs, promoteurs et organismes municipaux de mise en 

rigueur ; 

d) Création d’une commission EE nationale qui assurera l’harmonisation des politiques et activités 

EE au sein des ministères clés tels que l’habitat, la santé et le tourisme et encouragera les 

échanges  en cours entre les parties prenantes publics et privés. Concernant la viabilité financière 

du projet, il est important de noter  qu’on n’aura pas besoin d’un projet similaire au Maroc une 

fois que les barrières  identifiées seront levées. Un changement dans la réglementation et 

l’adoption d’un  nouvel ensemble de règles  pour le code du bâtiment du Maroc- s’il est bien 

appliqué- devrait constituer un processus irréversible à moins qu’il n’ait pu être. La question de 

coûts supplémentaires pour l’efficacité énergétique  thermique dans l’habitat social  fera  l’objet 

d’attention tout au long du projet.  

Réplicabilité. 

Le modèle proposé est hautement réplicable tant que l’efficacité  énergétique est mieux  assimilée par les 

investisseurs, les professionnels, et le grand public, et  que des conceptions efficientes en énergie  

deviennent une pratique standard dans l’industrie des services. Il est important  de changer les codes dans 

le bâtiment pour rendre obligatoire la maîtrise de l’énergie durant la phase de conception et de 

construction de nouveaux bâtiments, et de prévoir des études de cas pour montrer   les économies réalisées 

aussi bien pour les nouveaux bâtiments que pour ceux existants déjà ; et en faire profiter tous les 

partenaires de manière consensuelle.  

Les projets de démonstration proposés et l’engagement des Ministères de l’Habitat et de la Santé et de 

l’Education d’incorporer les normes EE dans leurs programmes d’investissement devraient assurer une 

base solide pour transformer la perception du secteur du bâtiment vis-à-vis de l’efficience énergétique. Les 

projets de démonstration dans les secteurs ciblés vont être documentés afin de montrer l’utilité  des 

conceptions de construction qui tiennent compte de concepts de base de l’efficacité énergétique. Ces «cas 

d’études » vont être partagés avec les professionnels de l’industrie à travers leurs associations 

commerciales, conférences, et les médias.   
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Une fois le gouvernement –en tant que principal promoteur immobilier du pays (en tant qu’investisseur 

direct ou indirect)-commence à incorporer les normes EE dans ses exigences de conception, les 

promoteurs et les architectes interrogés dans le cadre de  ce projet ont déclaré s’attendre à ce que le secteur 

privé va suivre le secteur public  car les attentes du marché concernant les conceptions de bâtiments 

efficaces vont évoluer. 

Un nombre précis d’activités sont proposées en vertu de ce projet pour assurer sa réplicabilité :  

 Un partenariat fort avec les associations professionnelles (ex, ordre des architectes, association 

d’ingénieurs, association des promoteurs, association des propriétaires d’hôtels, etc.) ceci va 

assurer que l’information sur le projet  soit diffusée par le biais de bulletins et ateliers aux 

adhérents de ces associations ; 

 Des évènements nationaux sur l’EE (parrainés par Le Ministère de l’énergie et des mines) 

contribueront à envoyer un message fort au secteur privé, et à travers les médias, au grand public, 

sur les avantages de l’efficacité  énergétique du bâtiment ; 

 Des programmes réguliers de formation seront offerts aux professionnels de l’industrie ; 

 Création d’un programme de certification volontaire pour les projets d’habitat qui répondent aux 

normes EE minimum. Ce programme industriel  permettra aux promoteurs de l’immobilier qui 

excèdent les normes EE minimum du code du bâtiment de mieux commercialiser leurs produits 

immobiliers ainsi que leurs logements énergiquement efficients. Les promoteurs ont constamment 

évoqué l’importance de créer une demande pour un logement EE. 

Partie III : Dispositions de gestion 

Le projet de code EE dans le bâtiment offre au gouvernement une bonne occasion de renforcer les 

capacités institutionnelles, techniques et organisationnelles de ces agences dans le domaine de l’efficacité 

énergétique, en particulier quand il s’agit  du secteur du bâtiment. Le premier bénéficiaire sera le CDER, 

qui agira en tant qu’agence d’exécution sous la tutelle du Ministère de l’Energie. Le CDER a été 

clairement identifié par le MEM et autres ministères comme l’entité appropriée pour mener à bien ce 

projet et pour établir une compétence technique dans le domaine de l’efficacité énergétique dans le 

bâtiment.   

Le CDER sera responsable de la mise en place de l’unité du Code du Bâtiment au sein de sa propre 

organisation, gardant la nouvelle structure légère. Le CDER sera également responsable de l’élaboration  

du code EE dans le bâtiment, en offrant l’expertise technique aux autres départements gouvernementaux, 

et en s’engageant sur la plupart des activités identifiées pour la phase d’exécution. Le CDER comptera sur 

l’appui du personnel contractuel et de consultants où l’expertise du secteur privé est la plus adaptée aux 

tâches de proximité.  

Par exemple, le CDER s’adressera aux bureaux privés d’audit énergétique pour conseiller le secteur privé 

sur le développement des propositions du projet EE dans le cadre de la composante du projet  intitulée 

« services de développement du projet ».  

Le CDER a travaillé en étroite collaboration  avec les  ministères concernés durant de nombreuses années 

et a récemment établi des rapports étroits avec le Ministère des finances pour s’assurer que : (i) les codes 

EE dans le bâtiment soient adoptés et appliqués dans chaque  ministère concerné  ; (ii) les économies sur 

les  dépenses d’énergie résultant du projet soient canalisées vers plus de mesures d’efficacité énergétique ; 

et (iii) que le ministère des finances soit  prêt a insérer les lignes de crédit dans les budgets des hôpitaux, 
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écoles et bâtiments publics similaires en vue de mieux intégrer les pratiques EE. 

 

Les points suivants seront traités par des entités autres que le CDER : 

 

 MEM : Le ministère de l’énergie sera responsable de coordonner avec les ministères concernés 

pour assurer que la réglementation EE, normes et pratiques sont intégrées dans les programmes 

sectoriels nationaux 

 Direction de l’électricité et des énergies renouvelables au sein du MEM est responsable pour 

présider le Comité National de Pilotage qui rassemble les ministères clés et les  représentants du 

secteur privé (e.g., Ordre national des Architectes, Fédération nationale du bâtiment) pour fournir 

l’orientation stratégique au CDER et définir les priorités de l’initiative du Code EE dans le 

bâtiment. Le MEM sera aussi responsable pour élaborer, avec l’appui du CDER, l’implémentation 

des décrets qui vont déterminer comment la nouvelle loi sur l’Efficacité énergétique et les 

énergies renouvelables est appliquée, et orientera l’élaboration stratégique et soumission du texte 

de loi de la proposition EE au parlement. Cette loi, comme mentionné auparavant, sera une 

composante essentielle du projet comme il permettra au gouvernement le pouvoir juridique pour 

mandater le code EE du bâtiment. Le Service de Normalisation Industrielle Marocaine (SNIMA) : 

présidera le comité des normes techniques qui va préparer les normes EE qui doivent être inclues 

dans le code EE dans le bâtiment. A cet effet, l’élaboration et l’acceptation des normes devront 

suivre le processus courant  de normalisation qui a été adopté par le Maroc ; 

 Ministère de l’Habitat : ce ministère jouera un rôle clé, car il aidera le CDER  à intégrer les 

exigences du Code EE dans le bâtiment dans le programme d’investissement du gouvernement, en 

particulier lorsqu’il s’agit du développement de l’habitat parrainé par le gouvernement ; 

 Ministère de la Santé : Le Ministère approuvera les plans de réhabilitation  des hôpitaux du pays, 

et assurera ainsi que les exigences  EE soient intégrées dans les spécifications de construction ; 

 Ministère du tourisme : ce ministère sera responsable d’établir une collaboration avec les hôteliers 

du pays en vue de chercher les moyens de renforcer l'efficacité énergétique et  l'infrastructure 

touristique du pays. Plus précisément,  le ministère travaillera sur une proposition pour développer 

un système "vert" de classification dans le but de/ pour promouvoir  le tourisme environnemental 

parmi la clientèle touristique du Maroc. Basé sur des normes à développer avec l'industrie 

hôtelière marocaine et le ministère du tourisme, une classification 1 à 5  "palmiers"  sera accordée 

aux hôtels répondant aux normes minimales. 

 Ministère de l’Education : Ce ministère sera chargé de l’intégration des normes EE dans le 

programme de construction et de réhabilitation des bâtiments universitaires. Le ministère de 

l’Education adoptera aussi les normes EE qui seront proposées par le projet pour les écoles et 

internats. 

Pendant la phase préparatoire d'assistance, les conseillers se sont réunis avec  l'équipe de la Banque 

Mondiale qui est responsable du dossier Energie au Maroc. Les deux organismes ont coordonné leur 

approche quant à l’assistance technique et le renforcement des capacités  qui est proposée au MEM et au 

gouvernement du Maroc. La Banque Mondiale a proposé l'assistance technique  au MEM pour développer 

une politique globale sur l'efficacité énergétique (sur tous ses aspects, et pas simplement dans le secteur du 
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bâtiment). Cette assistance technique aidera le MEM à clarifier ses propres objectifs et établira la base 

pour la préparation d'une loi cadre EE. L’AT proposée par la banque est complémentaire à cette 

proposition et renforce l'objectif de développer une attention publique forte sur l'efficience énergétique 

dans toute l'économie et la société marocaine.  

Afin d’exprimer une reconnaissance appropriée au FEM  pour le financement accordé, un logo du FEM 

devrait apparaître sur toutes les publications du projet du FEM, incluant entre autres, les équipements  et 

véhicules achetés avec des fonds du FEM. Toute citation sur des publications concernant des projets 

financés par le FEM devrait également exprimer la reconnaissance appropriée au FEM. Le logo du PNUD 

devrait être mis en relief  -- et séparé du logo du FEM si possible, car la visibilité du mot « UN » est 

importante pour des raisons de sécurité. 
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PARTIE IV : Plan d'Evaluation et de Suivi et Budget  

Le projet de suivi et d’évaluation sera mené conformément aux procédures établies par le PNUD et le  

FEM et fourni par l’équipe de projet et la représentation du PNUD dans le pays (PNUD-CO) avec le 

soutien du PNUD/FEM. La Matrice du cadre logique en annexe 1 fournit des indicateurs de résultats et 

d'impact pour l'exécution de projet avec leurs moyens de vérification correspondants. Ceux-ci formeront la 

base sur laquelle le système de suivi et d’valuation du projet sera établi. Les sections suivantes décrivent 

les principaux composants du Plan de Suivi et d’Evaluation et les estimations des coûts indicatifs liées aux 

activités du S&E. Le plan de Suivi et d'Evaluation du projet sera présenté et finalisé dans la phase 

préparatoire du  Rapport après un réglage minutieux collectif des indicateurs, des moyens de suivi, et de 

définition complète des responsabilités du personnel du S&E projet. 

1. Suivi et compte rendu 

1.1 Phase Initiale du Rapport  

Un Atelier de lancement du Projet sera organisé avec l’ensemble de l’équipe du projet, leurs homologues 

du gouvernement, les partenaires Co-financiers, le PNUD-CO et une représentation de l'Unité de 

Coordination Régionale du PNUD-FEM, ainsi que le PNUD-FEM (SP: siège principal) si besoin est.  

L’objectif fondamental de cet atelier sera d’aider l’équipe du projet à comprendre et d’adopter les buts et 

objectifs du projet, et de finaliser la préparation du premier plan de travail annuel du projet sur la base du 

cadre logique du projet. Ceci inclura la révision du cadre logique (indicateurs, moyens de vérification, 

facteurs externes), la transmission de détail supplémentaire si le besoin se fait sentir, et sur la base de cet 

exercice, la finalisation du Plan de Travail Annuel (PTA) avec des indicateurs de rendement mesurable 

précis, et de manière homogène avec les résultats attendus du projet. 

De plus/En plus, le but et l’objectif de l’atelier de démarrage (IW, Inception Workshop) seront: 

 (i) présenter le personnel du projet à l’équipe élargie du PNUD-FEM qui va soutenir le projet durant sa 

phase de réalisation, notamment le CO et le personnel de l’Unité de Coordination régionale ;  

(ii) préciser les rôles, services de soutien et responsabilités complémentaires du personnel du PNUD-CO 

et RCU vis-à-vis l’équipe du projet ; 

 (iii) fournir une vue d’ensemble du rapport et suivi du PNUD-FEM et évaluation des critères (S&E), avec 

un accent particulier sur les revues d’application annuelles du projet (PIRs) et documentation afférente, le 

Rapport Annuel du Projet (RAP), Les réunions de révision tripartites, ainsi que des évaluations finales et à 

moyen terme. L’atelier constituera également une occasion pour informer l’équipe sur le planning du 

budget lié au projet du PNUD, les révisions du budget, et la reprogrammation obligatoire du budget. 

L’atelier fournira également l’occasion à toutes les parties pour saisir leur rôle, fonctions, et 

responsabilités au sein des structures des prises de décision, y compris les lignes de rapport et de 

communication et des mécanismes de résolution des conflits. Les termes de référence pour le personnel du 

projet et des structures de prise de décision seront discutés encore une fois si nécessaire afin de clarifier 

pour tous, les responsabilités de chaque partie durant la phase de réalisation du projet.  
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1.2.  Responsabilités de suivi et événements 

Un calendrier détaillé des réunions de révision du projet sera organisé par la direction du projet, en 

consultation avec les partenaires chargés de la réalisation du projet et des représentants des parties 

prenantes et intégrés dans la phase préparatoire du Projet. Un tel calendrier inclura: (i) périodes 

provisoires pour des revues tripartites, réunions du comite de pilotage, (et/ou mécanismes consultatifs et 

de coordination correspondants) et (ii) activités d’évaluation et de suivi liées au projet.  

Le suivi quotidien du progrès de réalisation incombera au coordinateur du projet, directeur ou conseiller 

technique en chef (cela dépend de la structure du projet établi) sur la base du plan de travail annuel du 

projet et ses indicateurs. L’équipe du projet informera le PNUD-CO de tout retard ou difficulté constatés 

durant la période de réalisation afin que le soutien adéquat et les mesures de redressement puissent être 

adoptées de manière opportune.   

Le coordinateur du projet et le conseiller technique du projet FEM régleront avec précision les indicateurs 

du  progrès et du rendement/impact sur le projet en consultation avec l’ensemble de l’équipe du projet à 

l’atelier du démarrage avec le soutien du PNUD-CO et assistés par l’Unité de Coordination Régionale du 

PNUD-FEM. 

Des objectifs précis pour les indicateurs de progrès de réalisation au cours de la première année ensemble 

avec leurs moyens de vérification seront développés dans cet atelier. Ceux-ci vont être utilisés pour savoir 

si la mise en œuvre se poursuit au rythme souhaité et dans la bonne direction et feront partie du Plan de 

Travail Annuel. Les agences d’exécution locales vont également prendre part à l’atelier dans lequel une 

vision commune des objectifs de l’ensemble du projet sera établie. Les objectifs et indicateurs pour les 

années à venir seront définis annuellement dans le cadre de l’évaluation interne et des processus de 

planification entrepris par l’équipe du projet. 

Le mesurage des indicateurs d’impact liés aux avantages globaux aura lieu selon les calendriers définis 

dans l’atelier et provisoirement soulignés dans le Modèle de Mesurage des Impacts à la fin de cette 

annexe. Le mesurage de ceux-ci sera entrepris par l’intermédiaire de sous-traitants ou des contrats avec les 

institutions correspondantes (ex. couverture végétale via l’analyse de l’imagerie satellite, ou populations 

d’espèces clés par le biais d’inventaires) ou à travers des études précises qui doivent faire partie des 

activités du projet (ex. bienfaits de mesure du carbone àpartir d’une efficience améliorée des fours ou à 

travers des études pour les efforts de capacités de construction) ou échantillonnage périodique notamment 

avec sédimentation.  

Le suivi périodique du progrès de mise en œuvre sera assuré par le PNUD-CO lors des réunions 

trimestrielles avec les partisans du projet, ou plus fréquemment si nécessaire. Ceci permettra aux 

différentes parties de faire le point et d’intervenir pour régler tout problème ayant attrait au projet de 

manière appropriée afin d’assurer une mise œuvre en douceur des activités du projet.  

Les bureaux du PNUD et le PNUD-FEM RCUs, en cas de besoin, effectueront des visites annuelles aux 

projets sur le terrain, ou plus souvent sur la base des calendriers convenus d’avance dans la Phase 

Préparatoire du Projet /Plan Annuel de Travail pour évaluer de près l’état d’avancement du projet. Tout 

membre du Comité de pilotage peut également accompagner, comme décidé par le CP. Un Rapport de la 

Visite sur le Terrain sera élaboré par le CO et distribué dans un délai qui n’excède pas un mois à la suite 

de la visite à l’équipe du projet, de tous les membres du SC, et du PNUD-FEM.  

Un Suivi Annuel aura lieu par le biais de la Revue Tripartie (RTP). Cette  réunion est la plus élevée des 

parties directement impliquées dans la réalisation d’un projet. Le projet fera l’objet d’une révision (RTP) 
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au moins une fois chaque année. La première réunion du genre aura lieu durant les douze premiers mois 

du début de la pleine mise en œuvre. Le CDER préparera un Rapport Annuel du Projet (RAP) et le 

soumettra au PNUD-CO et au bureau régional du PNUD-FEM au moins deux semaines avant le RTP pour 

révision et commentaires.  

Le RAP sera utilisé en tant qu’un des documents de base pour discussions dans la réunion RTP. Le 

partenaire de mise en œuvre du projet présentera le RAP au RTP, soulignant les questions et 

recommandations pour décision des participants du RTP. Le CDER informe également les participants de 

tout accord atteint avec les intervenants durant la préparation du RAP sur la façon de résoudre des 

questions opérationnelles. Des révisions séparées de chaque résultat de projet peuvent également être 

effectuées en cas de besoin.  

Révision tripartite finale (TTR) 

La révision tripartite finale se déroule au cours du dernier mois des opérations du projet. Le CDER du 

projet est responsable de la préparation du rapport final et de sa présentation au PNUD-CO et à l’Unité de 

Coordination Régionale du PNUD-FEM. Elle doit être préparée en avant-projet au moins deux mois avant 

la TTR afin de permettre sa révision, et servira de base pour discussions dans le TTR. La révision 

terminale tripartite examine la mise en œuvre du projet dans sa totalité, en accordant une attention 

particulière au fait de savoir si le projet a réalisé ses objectifs et contribué à un projet environnemental 

plus élargi. Elle décide si des actions sont encore nécessaires, notamment en relation avec la viabilité des 

résultats du projet, et agit en tant que véhicule à travers lequel les leçons apprises peuvent être saisies pour 

alimenter d’autres projets en cours de réalisation ou d’élaboration.  

Le RTP a l’autorité de suspendre le déboursement si les objectifs et points de performance du projet ne 

sont pas satisfaits. Des points de références seront développés à l’atelier sur la phase préparatoire du 

projet, sur la base de taux de livraison, et d’évaluation qualitatives des réalisations et rendements. 

1.1. Compte rendu sur le suivi du projet 

Le coordinateur du projet conjointement avec l’équipe élargie du PNUD-FEM sera responsable de la 

préparation et de la présentation des rapports suivants qui font partie du processus de suivi. Articles (a) à 

(f) sont contraignants et strictement liés au suivi, alors que (g) à (h) ont une fonction plus large et la 

fréquence et nature est une spécificité du projet qui doit être définie tout au long de l’application.  

(a) Rapport du Démarrage (RD) 

Un rapport de démarrage du projet sera préparé immédiatement à la suite de l’Atelier de démarrage. Il 

inclura le Plan de Travail Première Année/Annuel détaillé reparti en des calendriers trimestriels détaillant 

les activités et indicateurs du progrès qui vont guider la réalisation durant la première année du projet. Ce 

plan de travail inclura les dates des visites sur le terrain spécifique, soutiendrait  des missions du PNUD-

CO ou de l’Unité de Coordination Régionale (UCR) ou consultants, ainsi que des calendriers pour des 

réunions des structures  des prises de décision du projet. Le Rapport inclura également le projet de budget 

détaillé pour la première année d’exécution, préparé sur la base du Plan de Travail Annuel, et comprenant 

tous critères de suivi ou d’évaluation pour mesurer de manière  efficace la performance du projet durant le 

calendrier de 12 mois ciblé.  

Le Rapport de démarrage inclura un récit plus détaillé des rôles institutionnels, responsabilités, actions de 

coordination et mécanismes de feedback des partenaires du projet. En plus, une section sera inclue sur 

l’état d’avancement à ce jour, sur l’établissement du projet et démarrage des activités et une mise à jour de 

tout changement de conditions externes qui peuvent affecter la réalisation du projet.  
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Une fois finalisé, le rapport sera distribué aux homologues du projet qui bénéficieront d’un délai d’un 

mois pour répondre avec des commentaires et des questions. Avant cette distribution du Rapport sur la  

Phase Préparatoire, le bureau du PNUD et l’Unité de Coordination Régionale du PNUD-FEM passeront 

en revue le document.  

(b) Rapport Annuel du Projet (RAP) 

Le RAP est un critère du PNUD et fait partie de la direction de gestion, de suivi (central oversight) de la 

représentation du PNUD. Il s’agit d’un rapport d’auto- évaluation par la direction du projet destiné au CO  

et constitue un apport au processus du compte rendu au bureau de la représentation et au RAAR, de même 

qu’il constitue un apport clef à la Revue Tripartite du Projet.  Un RAP sera préparé sur une base annuelle 

avant la revue tripartite du Projet, pour refléter le progrès réalisé pour se conformer au Plan de Travail 

Annuel  et évaluer la performance du projet en contribuant aux résultats escomptés à travers des résultats 

et le travail en partenariat. 

Le format du RAP est flexible mais doit inclure ce qui suit :  

 Une analyse de la performance du projet sur la période rapportée, y compris les résultats produits 

et, si possible, information sur le statut du résultat 

 Les contraintes vécues dans la progression vers des résultats et les raisons derrière celle-ci 

 Les trois (au plus) contraintes majeures à la réalisation des résultats 

 AWP, EAP et autres rapports sur les dépenses (générés par l’ERP) 

 Leçons tirées   

 Recommandations claires pour une orientation future dans le traitement des problèmes clés face 

au manque de progrès 

(c) Revue de la Réalisation du Projet (PIR) 

La PIR est un processus de suivi ordonné par le FEM. Elle est devenue un instrument de suivi et de 

gestion essentiel pour les directeurs de projet et constitue le mode principal pour tirer les leçons des 

projets en cours. Une fois le projet aura atteint une année de réalisation, un Rapport de Réalisation du 

Projet doit être complété par le CO avec le projet. Le PIR peut être préparé à n’importe quel moment 

durant l’année (juillet-juin) et de préférence avant le PIR. La PIR devrait ainsi être discutée dans le RTP 

afin que le résultat soit une PIR qui avait été acceptée par le projet, l’agence d’exécution, le PNUD CO et 

le CR concerné.  

Les RRP individuels sont rassemblées, revues et analysées par les CRs avant leur envoi aux groupes de 

région focale au siège du PNUD/FEM. Les groupes de région focale soutenus par l’Unité de S&E  le du 

PNUD/FEM analysent les RRP par région focale, thème et région pour des questions, résultats et leçons 

communs. Les TAs et PTAs jouent un rôle clef dans la consolidation de l’analyse. 

Les régions Focales PIR sont alors discutées au sein des groupes de travail du FEM aux alentours de 

novembre chaque année et des rapports consolidés par région focale sont collationnés par l’Unité 

Indépendante S&E du FEM sur la base des résultats du groupe de travail.  

L’Unité S&E du FEM fournit le champ et le contenu du RRP. A la lumière des similarités de RAP et 
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RRP, le PNUD/FEM a préparé un format harmonisé pour servir de  référence. 

(d) Rapports Trimestriels sur l’état d’avancement   

Des rapports courts soulignant les principales mises à jour sur l’état d’avancement du projet seront 

présentés chaque trimestre au Bureau de la représentation du PNUD et au bureau régional du PNUD-FEM 

par l’équipe du projet. Voir format attaché. 

(e) Rapports Thématiques Périodiques  

A la demande du PNUD, le PNUD-FEM ou le Partenaire d’exécution, l’équipe du projet préparera des 

Rapports Thématiques précis, mettant l’accent sur des questions ou domaines d’activités précis. La 

demande pour un Rapport Thématique sera faite à l’équipe du projet par écrit par le PNUD et devra 

clairement mentionner la question ou activités devant faire l’objet d’un rapport. Ces rapports peuvent être 

utilisés sous forme d’exercices, d’anomalies précis dans des domaines clés, ou exercices d’intervention 

pour évaluer et surmonter les contraintes et difficultés rencontrées. Le PNUD est appelé à minimiser ses 

demandes pour des Rapports Thématiques, et lorsque cela s’avère nécessaire, permettra des délais 

raisonnables pour leurs préparation par l’équipe du projet. 

(f) Rapport Final sur le Projet  

Durant les trois derniers mois du projet, l’équipe du projet préparera le Rapport Final du Projet. Ce rapport 

global résumera toutes les activités, réalisations, et résultats du projet, leçons apprises, objectifs 

concrétisés, ou non achevés, structures et systèmes appliqués, etc. et constituera la déclaration définitive 

des activités du projet à vie. Il va également mettre en relief les recommandations pour tout effort 

supplémentaire qui pourrait être entrepris en vue d’assurer la durabilité et la réplication  des activités du 

Projet.  

2. Evaluation Indépendante 

Le projet fera l’objet d’au moins deux évaluations indépendantes externes comme suit : 

(i) Evaluation à moyen terme 

Une évaluation à moyen terme sera faite à la fin de la deuxième année de réalisation. L’évaluation à 

moyen terme déterminera le progrès réalisé et rectifiera toute erreur en cas de besoin. Elle mettra l’accent 

sur l’efficience et l’opportunité de la réalisation du projet, soulignera les questions nécessitantes décisions 

et actions, et présentera les leçons initiales apprises sur la conception, la réalisation et la gestion du projet. 

Les résultats de cette révision seront intégrés en tant que recommandations pour une application renforcée 

durant la dernière moitié de la durée du projet. L’organisation, termes de référence et timing de 

l’évaluation à moyen terme seront préparés par le PNUD CO sur la base des conseils de l’Unité de 

Coordination Régionale et du PNUD-FEM. 

(ii) Evaluation Finale 

Une Evaluation Finale indépendante aura lieu trois mois avant la réunion de révision tripartite finale et 

mettra l’accent sur les mêmes questions que lors de l’évaluation à moyen terme. L’évaluation finale 

examinera également l’impact et la viabilité des résultats, y compris la contribution au développement de 

capacité et la réalisation d’objectifs environnementaux mentaux globaux. L’évaluation finale devra 

également fournir des recommandations pour des activités de suivi. Les Termes de référence pour cette 

évaluation seront préparés par le PNUD CO sur la base des conseils de la part de l’Unité de Coordination 
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Régionale et le PNUD-FEM.  

(iii) Clause d’Audit 

Le gouvernement fournira au Représentant Résident des déclarations financières périodiques, et un audit 

annuel des déclarations financières liées au statut du fonds du PNUD (y compris le FEM) selon les 

procédures établies définies dans les manuels de programmation et de finance. L’Audit sera effectué par 

l’auditeur du gouvernement  reconnu légalement, ou par un auditeur commercial engagé par le 

gouvernement.     

3. Partage du Savoir et de l’apprentissage  

Les résultats du projet seront diffusés à l’intérieur et l’extérieur de la zone d’intervention du projet à 

travers un nombre de réseaux de partage d’information et forums existant. En Plus : 

 Le projet participera, comme il convient, aux réseaux parrainés par le PNUD/FEM, organisés à 

l’intention du personnel travaillant sur le projet qui partage les caractéristiques communes. Le 

PNUD/FEM  établira un certain nombre de réseaux, tels que la Direction de l’Ecosystème Intégré, 

éco-tourisme, Co-management, etc, qui fonctionnera largement sur la base d’une plateforme 

électronique.  

 Le projet identifiera et participera, comme il convient, aux réseaux à base scientifique ou autres, 

qui peuvent être utiles pour la réalisation du projet à travers les leçons apprises. 

Le projet identifiera, analysera, et partagera les leçons apprises qui peuvent être utiles dans la conception 

et la réalisation de projets similaires futurs. L’identification et l’analyse des leçons apprises est un 

processus continu, et le besoin de communiquer de telles leçons en tant qu’une des exigences centrales est 

un critère qui doit être satisfait au moins une fois tous les 12 mois. Le PNUD/FEM doit fournir un format 

et aider l’équipe du projet à classer, archiver et établir des comptes rendus sur les leçons apprises. A cette 

fin, un pourcentage des ressources du projet devra être alloué à ces activités.  

PARTIE V: Contexte Juridique  

Ce Document de Projet doit être l’instrument cité en tant que tel dans l’article I de Standard Basic 

Assistance Agreement entre le gouvernement du Maroc et le Programme des Nations Unies pour le 

Développement, signé par les parties le 13 Mai 1982. L’agence d’exécution du pays d’accueil doit, 

conformément au Standard Basic Assistance Agreement,  se référer à l’agence de coopération du 

gouvernement décrite dans l’accord.  

Le/a Représentant(e) Résident(e) du PNUD à Rabat est autorisé à effectuer par écrit les types de révision 

suivants de ce Document de Projet, à condition qu’il/elle vérifie l’accord qui s’y rattache par l’Unité 

PNUD-FEM et soit assuré que les autres signataires du Document de Projet n’ont pas d’objection aux 

changements proposés : 

a) Révision de, ou rajout à, toutes annexes du Document de Projet ; 

b) Les révisions qui n’impliquent pas de changements significatifs dans les objectifs immédiats, 

rendements ou activités du projet, mais sont causés par la réorganisation de l’apport convenu 

ou par l’augmentation des coûts dus à l’inflation ; 

c) Révision annuelles obligatoires qui reprogramment la livraison des apports des projets 

convenus ou coûts d’experts ou autres accrus à cause de l’inflation ou prend en compte la 

flexibilité des dépenses de l’agence ; et  

d) Inclusion d’annexes et accessoires supplémentaires et seulement comme définis dans ce 
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Document de Projet. 

   ANNEXE A : Liste des organisations consultées durant la Phase Préparatoire 

Les organisations suivantes ont été consultées durant la phase préparatoire du projet : 

Secteur Public : 

Centre pour le développement de l’énergie renouvelable 

  Ministère de l’énergie et des mines 

    Ministère de l’éducation 

 Ministère de l’environnement 

 Ministère de l’équipement   

 Ministère des finances   

 Ministère de la santé   

 Ministère de l’habitat   

 Ministère du tourisme  

 Ministère de l’industrie  

 Caisse de gestion immobilière (CGI)  

 Etablissement régional de planification et construction (ERAC)  

 Laboratoire d’étude et d’analyses public (LPEE)  

 Agence urbaine de Casablanca  

 Agence urbaine de Rabat 

Associations professionnelles 

. Association des promoteurs de l’immobilier de Casablanca (ALPIC)  

. Fédération des industries mécaniques et électriques (FIMME) 

. Association internationale pour la construction, le planning urbain et l’environnement (COBATY) 

     Association Marocaine d’importateurs de matériaux (APIM) 

     Association marocaine de gestion de l’efficience énergétique (AMGEE) 

. Association marocaine de l’énergie solaire et éolienne (AMISOLE) 

. Fédération nationale du bâtiment (FNB) 

. Fédération nationale des consultants et ingénieurs (FNCI) 

. Fédération nationale de l’électricité (FNE) 

. Fédération nationale des ingénieurs 

. Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics (FNBTP) 

. Fédération nationale de l’industrie hôtelière (FNIH) 

. Ordre national des architectes 

. Fédération nationale de l’immobilier (FNI) 

. Union des promoteurs de l’immobilier marocains (ULPIM) 

Ecoles professionnelles 

. Ecole nationale d’architecture (Rabat) 

. Ecole nationale d’ingénieurs (Mohammedia) 

Secteur privé 

 Beach Club Hotel (Agadir) 

. Hotel Chellah (Rabat) 

. Hotel Dunes d’Or (Agadir)  

. FRAM (opérateur hôtelier français)  

. Hotel Karam (Ouarzazate)  

. Hotel Kenzi Sémiramis (Marrakech)  

. Hotel les Idrissides (Marrakech)  

. Hotel les Jardins d’Agdal (Marrakech)  

. Hotel Tikida Garden (Marrakech)  

. Hotel Oumlil (Rabat)  

. Hotel Sahara (Agadir)  
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. Société MAWLID (promoteur immobilier)  

. TUI Group (opérateur hôtelier allemand)  

. Hotel Volubilis (Fès)  

. Des représentants de 55 sociétés du secteur privé y compris des architectes, fournisseurs 

d’équipement, ingénieurs du bâtiment et promoteurs immobiliers - dans le cadre d’une étude approfondie 

des capacités et intérêts du secteur privé dans le secteur EE 

Secteur de l’électricité  

 LYDEC (compagnie de distribution d’électricité à Casablanca- concession privée) 

 Office National d’Electricité (opérateur du système de transmission) 

 REDAL (compagnie de distribution d’électricité à Rabat- concession privée)  

Secteur Financier : 

 Caisse Centrale de Garantie (CCG)  

 Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG)  

Agences Bilatérales/Multilatérales: 

  Banque Africaine de Développement 

    Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FEM Français)  

    Agence Française de développement (agence bilatérale française)  

 GtZ (agence bilatérale Allemande)  

 Ministère Italien de l’environnement et du territoire  

 Banque Mondiale  

SECTION II : CADRE DES RESULTATS STRATEGIQUES ET INCREMENT FEM  

PARTIE I : Analyse des coûts supplémentaires    

Voir Annexe A executive summary. 

PARTIE II : Analyse du Cadre Logique 

Voir Annexe B du Sommaire Exécutif. 
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SECTION III : BUDGET TOTAL ET PLAN DE TRAVAIL 

 

Award ID 00045612 

Award Title PIMS 3230: code d’efficacité énergétique du bâtiment au Maroc 

Business Unit MAR10 

Titre du projet : 
PIMS 3230: Code de l’efficacité énergétique dans les bâtiments résidentiels et renforcement de l’efficacité 
énergétique dans les bâtiments commerciaux et les hôpitaux au Maroc 

Résultats Partie 

responsable 

Fonds Donor  Atlas 

compte 

budgétaire 

ATLAS description 

du budget 

Montant 

 (USD) 

année 1 

Montant 

(USD) 

année 2 

Montant 

(USD)  

année 3 

Montant 

(USD)     

année 4 

Total 

(USD) 

RESULTAT 1 : Mettre 

en place une Unité du 

Code EE du Bâtiment 

au niveau national et 

renforcer sa conformité 

au niveau municipal  

CDER 62000 GEF 71300 Local consultants 163000  219 000   224 000   174 000  780 000  

CDER 62000 GEF 71600 Travel 15000 15 000   6 000   5 000  41 000  

CDER 62000 GEF 72200 Equipment & 

Furniture 

15000 5 000   5 000   5 000  30 000  

CDER 62000 GEF 74500 Miscellaneous 6000 6 000   6 000   6 000  24 000  

Sub-total GEF            199 000    245 000   241 000  190 000 875 000 

CDER 30071 MOR 71400 Contractual Services 

Individuals 

100000 100 000   100 000   100 000  400 000  

Sub-total MOR            100 000    100 000   100 000  100000 400000 

Total Résultat 1             299 000    345 000   341 000  290000 1 275 000 

RESULTAT 2 : 

Estimation du potentiel 

d’EE dans les nouveaux 

bâtiments : activités de 

proximité, de 

démonstration et de 

partage du savoir-faire. 

CDER 62000 GEF 72100 Contractual Services-
Companies 

126000  138 000   144 000   64 000  472 000  

CDER 62000 GEF 71600 Travel 24000  24 000   24 000   24 000  96 000  

CDER 62000 GEF 71300 Local consultants -  -  -  -  -  

CDER 62000 GEF 72200 Equipment & Furniture 24000 12 000   6 000   6 000  48 000  

CDER 62000 GEF 74500 Miscellaneous 6000 6 000   6 000   6 000  24 000  

Sub-total GEF            180 000    180 000   180 000  100 000 640 000 

CDER 30000 ITA 72300 Local consultants 100000 200 000   118 000  -  418 000  

CDER 30000 ITA 72100 Contractual Services-
Companies 

-  250 000   332 000    582 000  

Sub-total ITA            100 000     450 000   450 000  - 1 000 000 

CDER 30071 MOR 72100 Contractual Services-
Companies 

97500 87 500   87 500   87 500  360 000  

Sub-total MOR               97 500    87 500   87 500  87500 360 000 
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Total Résultat 2             377 500    717 500   717 500  187500 2 000 000 

RESULTAT  3: 

Elaboration et mise en 

marche d’un Code EE  

pour les bâtiments 

résidentiels.  

CDER 62000 GEF 71300 Local consultants 20000 40 000   20 000  -  80 000  

CDER 62000 GEF 71200 International 

Consultants 

50000  50 000   55 000  -  155 000  

Subtotal GEF              70 000     90 000   75 000  - 235 000 

CDER 30071 MOR 72100 Contractual Services-
Companies 

-  75 000   75 000   25 000  175 000  

Sub-total MOR                      -       75 000   75 000  25000 175 000 

Total Résultats 3              70 000     165 000   150 000  25000 410 000 

RESULTAT  4: 

Développement et 

dissémination des 

normes  et des   

directives aux 

professionnels. 

CDER 62000 GEF 71300 Local consultants 100200 100 000   69 000  -  269 200  

CDER 62000 GEF   International 

Consultants 

100000 100 000   100 000   71 000  371 000  

CDER 62000 GEF 71600 Travel 49800 50 000   10 000   25 000  134 800  

CDER 62000 GEF 72100 Contractual Services 
Companies 

50000 100 000  -  -  150 000  

CDER 62000 GEF 71400 Contractual 

ServicesIndividuals 

-  - -  -  -  

Sub-total GEF            300 000     350 000   179 000  96000 925 000 

CDER 30071 MOR 71200 International 

Consultants 

49000 25 000   25 000   25 000  124 000  

CDER 30071 MOR 71400 Contractual Services 
Individuals 

161000 150 000   150 000  -  461 000  

Sub-total MOR            210 000     175 000   175 000  25000 585 000 

Total Résultats 4            510 000     525 000   354 000  121000 1 510 000 

 RESULTAT 5 : 

Investissement EE 

publics et privés  

CDER 30071 MOR 72100 Contractual Services 
Companies 

606000 4 007 910  4 100 000  4 100 000   12 813 910  

  Sub-total MOR            606 000    4 007 910   4 100 000  4100000 12 813 910 

CDER 62000 GEF 72100 Contractual Services 
Companies 

81250  81 250   81 250   81 250  325 000  

Sub-total GEF               81 250    81 250   81 250  81250 325 000 

Total Résultats 5            687 250    4 089 160  4 181 250  4181250 13 138 910 

RESULTAT 6: Gestion 

du projet et appui au 

S&E. 

CDER 30000 Italian 

Govt 

71400 Contractual Services 
Companies 

18000 50 000   50 000   50 000  168 000  

CDER 30000 Italian 

Govt 

72200 Equipment & 

Furniture 

32000  -  -  -  32 000  

Sub-total Italian Government               50 000     50 000   50 000  50000 200 000 

CDER   UNDP 71400 Contractual Services 

Companies 

31200 31 200   31 200   31 200  124 800  
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CDER   UNDP 71200 International 

Consultants 

-  -  -  -  -  

CDER   UNDP 72200 Equipment & 

Furniture 

2800 2 800   2 800   2 800  11 200  

CDER   UNDP 71600 Travel 16000 16 000   16 000   16 000  64 000  

Sub-total UNDP               50 000    50 000   50 000  50000 200 000 

Total Résultats 6             100 000    100 000   100 000  100000 400 000 

Total GEF          830 250              946 

250    

 756 250  467 250  3 000 000 

Total MOR       1 013 500           4 445 

410    

 4 537 500   4 337 500  14 333 910 

Total UNDP            50 000                50 

000    

 50 000   50 000  200 000 

Total Gouvernement Italien            150 000              500 

000    

 500 000   50 000  1 200 000 

TOTAL Project       2 043 750          5 941 

660    

 5 843 750   4 904 750  18 733 910 
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Résultats Livrables GEF 

(US$) 

Gov 

Italien 

(US$) 

UNDP-

Rabat 

(US$) 

Gov 

Marocain 

(US$) 

Total 

(US$) 

RESULTAT 1 : Mettre en place une 

Unité du Code EE du Bâtiment au 

niveau national et renforcer sa 

conformité au niveau municipal 

1.1 – Unité Code d’EE opérationnelle a sein du CDER 725,000    300,000 1,025,000 

1.2 – Consolider les capacités institutionnelles et 

opérationnelles des organismes de la mise en vigueur du 

code au niveau municipal 

150,000    100,000 250,000 

Sub-Total 875,000    400,000 1,275,000 

RESULTAT 2 : Estimation du 

potentiel d’EE dans les nouveaux 

bâtiments : activités de proximité, de 

démonstration et de partage du 

savoir-faire. 

2.1 – Mobilisation, proximité et  activités de formation 450,000    360,000 680,000 

2.2 – Les services de développement du projet 190,000      240,000 

2.3 – Projets de démonstration 0 1,000,000     1,080,000 

Sub-Total 640,000 1,000,000   360,000 2,000,000 

RESULTAT  3: Elaboration et mise 

en marche d’un Code EE  pour les 

bâtiments résidentiels. 

3.1 – Elaboration du Code EE dans le Bâtiment 185,000    175,000 360,000 

3.2 – cadre réglementaire pour le Code EE dans le 

bâtiment Elaboré 
50,000      50,000 

Sub-Total 235,000    175,000 410,000 
RESULTAT  4: Développement et 

dissémination des normes  et des   

directives aux professionnels. 

4.1 – Développer des normes EE pour les bâtiments 390,000    430,000 820,000 

4.2 – Elaboration de Guides techniques pour les 

professionnels 
150,000    155,000 305,000 

4.3 – Tests pour évaluer l’impact des normes EE 

proposées 
175,000      175,000 

4.4- Suivi et Evaluation des activités 210,000      210,000 

Sub-Total 925,000    585,000 1,510,000 

RESULTAT 5 :  Investissements EE 

publics et privés  
5.1 – Les investissements EE dans le secteur de 

l’habitat 
325,000     5,980,348 6,305,348 

5.2 – Investissements EE dans le secteur de la santé       2,000,000 2,000,000 

5.3 – Investissements EE dans le secteur 

hôtelier 

      2,416,781 2,416,781 

5.4- Investissements EE dans le secteur 

d’éducation 

      2,416,781 2,416,781 
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Sub-Total 325,000     12, 813,910 13,138,910 

RESULTAT 6: Gestion du projet 

et appui au S&E. 
6.1 – Overall project management and 

coordination 

 200,000 200,000   400,000 

      Sub-Total   200,000 200,000   400,000 

Project Total 3,000,000 1,200,000 200,000 14,333,910 18,733,910 
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Contribution du Gouvernement Marocain: 250.000 USD  

41 Projet Document  – Code EE du Bâtiment au Maroc              

 

 

SECTION IV: SUPPLEMENT  INFORMATION  

 

 

PARTIE I Autres Accords :  

Les lettres d’engagement suivantes sont inclues dans le fichier PDF des Lettres d’Engagement :  

 1. 1. Gouvernement Marocain - Point focal FEM  

2. 2. Centre pour le développement des énergies renouvelables (CDER)  

3. 3. Ministère de l’habitat   

4. 4. Ministère de la santé  

5. 5. Ministère du tourisme  

6. 6. Gouvernement Italien  

7. 7. Ministère de l’éducation  

8. 8. PNUD-Rabat  

PARTIE II : Plan d’implication des parties prenantes  

Durant la phase préparatoire d'assistance, certaines d'activités ont lieu pour assurer la large consultation 

des parties prenantes et pour optimiser les occasions pour diffuser les informations sur le projet. Voici  

certaines des activités principales :  

 Réunions régulières du comité de pilotage du projet, dont font partie les ministères clés (par 

exemple, les Finances, MEM, Santé, Habitat, Tourisme, Environnement), les organismes 

gouvernementaux (par exemple, Service de Normalisation Industrielle Marocaine), les 

associations commerciales du  secteur privé (par exemple, Ordre National des Architectes) et les 

représentants du secteur de l’électricité (par exemple, ONE) ; 

 Plusieurs ateliers quotidiens avec des représentants du secteur privé et avec des parties prenantes 

du secteur public ; 

 Etude détaillée de 55 représentants du  secteur privé, y compris les promoteurs immobiliers, les 

architectes, les ingénieurs, et les fournisseurs, des mesures pour jauger leur compréhension et leur 

intérêt des mesures EE.  
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Le projet programmera un certain nombre d'ateliers au début du projet, ainsi que lors des points critiques 

pendant son exécution pour assurer : (i) la coordination étroite avec des sociétés du secteur privé 

représentant des promoteurs, des  architectes, des fournisseurs et des bureaux d’audit de l'énergie ; et (ii) 

collaboration continue entre le CDER et les ministères impliqués pour assurer le niveau de soutien 

politique et administratif le plus large possible.  

La Participation et l’implication de ces intervenants continueront pendant la durée du projet à travers : 

(i) des forums nationaux EE qui seront proposés annuellement ; (ii) réunions du comité directeur du 

projet deux fois par/chaque trimestre ; (iii) bulletins électroniques qui seront distribués par des 

associations commerciales professionnelles à leurs adhérents ; et (iv) sessions de formation et autres 

activités de bâtiment conçues pour fournir les outils techniques nécessaires aux professionnels de 

l'industrie.  

Le task force interagences  proposé (la Commission nationale d'EE) s'assurera en particulier qu'il y a 

un forum pour un dialogue de politique sur l’EE avec des représentants de secteur public et privé. Ce 

forum agira en tant que consultant du CDER, qui sera responsable de rédiger le code EE du bâtiment, 

et l'agence nationale des normes industrielles, qui sera responsable de développer les normes EE. Ce 

forum servira également de plateforme pour assurer que chaque ministère participant (Habitat, 

Tourisme, Santé, éducation, etc...) poursuit activement les politiques sectorielles qui sont alignées 

avec les objectifs de ce projet, s'assurant de ce fait que les préoccupations EE soient intégrées dans les 

programmes sectoriels de chaque ministère.  
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Page de signature 

 

Pays: Maroc 

 

UNDAF Outcome(s)/Indicator(s) : Les conditions organisationnelles sont renforcées pour protéger et 

mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel au service du développement humain  

 

Expected Outcome(s)/Indicator (s): A.1 Le cadre légal et institutionnel de protection et de valorisation 

du patrimoine culturel et naturel est renforcé en harmonie avec  les instruments internationaux est intègre 

l’impact du changement climatique.     

  

Expected Output(s)/Indicator(s):  A.1.1 .Les institutions nationales et locales sont dotées de 

capacités pour intégrer les conventions internationales  de développement durable dans les politiques et 

plans d'action nationaux et décentralisés, avec une attention particulière au genre. 

 

Partenaire d’exécution : Centre de Développement des énergies renouvelable (CDER) 

 

Autres partenaires:  Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace   

                            Ministère de la Santé Publique 

                            Ministère de l’Education Nationale 

Ministère du Tourisme et de l’Artisanat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signé par le Gouvernement : Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement: 

 

 

Signé par le partenaire d’exécution : Centre de Développement des Energies Renouvelables: 

 

 

Signé par le PNUD : ______________________________________________________________ 

 

Budget Total: USD 18,733,910 

 

Budget Total géré par le PNUD USD 3,200,000 

 

Ressources allouées:   

 UNDP régulier USD     200,000 
 Gouvernement USD 14,333,910 
 GEF  USD   3,000,000  
 Gouvernement italien  USD   1,200,000 

 

Période du programme: _2009-2013 

Programme Component: 

Titre du projet: Code de l’efficacité énergétique dans les 

bâtiments résidentiels et renforcement de l’efficacité 

énergétique dans les bâtiments commerciaux et les hôpitaux au 

Maroc 

Project ID:  PIMS 3230: ATLAS Award ID 00045612; 

ATLAS Project ID: 00053906 

Durée du projet: 4 années 

Arrangements de gestion: __NEX___ 
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Commentaires :  

 
Proposition de mécanismes d’incitations fiscales liées à la réglementation thermique 

 

Évaluation du niveau de compétence et d’intérêt dans la maîtrise de l’énergie des professionnels du 

secteur du bâtiment, y compris les architectes, les constructeurs, les bureaux d’études et les fournisseurs 

d’équipements. 

 

Elaboration d'un Plan de mobilisation et de sensibilisation pour les professionnels du secteur de bâtiment. 

 

Sensibilisation des intervenants du secteur public et privé. 

 

Campagnes de sensibilisation destinées à la population en matière de conséquences du changement 

climatique et les inciter à contribuer au développement durable par des constructions « vertes » telles que 

des fenêtres hermétiques en contrepartie de réduction d’impôts pour les particuliers.  

 

 


