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Développé par l’Agence Nationale pour le 
Développement des Energies Renouvelables et de 

l’Efficacité Energétique (ADEREE), en partenariat 
avec NOVELTIS SAS, L’atlas énergies renouvelables 

est un outil interactif et évolutif d’aide à la décision, 
au service des stratégies et projets d’énergie 

renouvelables au niveau national et régional.  

Cet outil présente dynamiquement des cartographies 
et des graphiques, dont les données ont été 

générées par les meilleurs modèles de simulation 
météorologique, corrélés avec des mesures 

effectuées par l’ADEREE. Il permet aux professionnels 
d’identifier, de façon claire et précise, les zones 

propices à l’implantation de futurs parcs de 
production d’énergies renouvelables (éolienne, solaire 

et biomasse), pour un développement durable et 
rationnel des filières en question. 

Cartographie 
des Energies 

renouvelables 
au Maroc

pour l’identification des zones 
propices à l’implantation de futurs 

parcs de production d’énergies 
renouvelables

Le secteur de l’énergie
Renouvelable :

Source
d’opportunités 
d’affaires

Repère de l’économie Régionale

Chaque année le Maroc importe plus de 95% de ses besoins énergétiques, avec une 
consommation toujours croissante estimée à 5%, et une facture énergétique de plus en 
plus lourde.

Dans l’actuel contexte international, le secteur des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique est bien l’un des sources importantes d’opportunités d’affaires 
et de création d’emplois dans de nouveaux marchés, et ce pour un développement 
durable de leur espace d’accueil.

La stratégie nationale des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique 
constitue une priorité nationale telle qu’il a été tracé par la lettre Royale lors des 
Assises de l’énergie en Mars 2009. La stratégie vise la mise en place de programmes 
d'efficacité énergétique, et l'installation de parcs solaires et éoliens qui totaliseraient 
42% du parc total de production électrique à l'horizon 2020. Ces objectifs seront 
atteints notamment avec le lancement des programmes 2000 MW solaire, 2000 MW 
éolien et le programme de code d'efficacité énergétique dans le bâtiment, les hôpitaux, 
les administrations et bâtiments publics, et en milieu industriel. Le programme 
ambitionne en effet, l'augmentation des mesures d'efficacité énergétique à travers 
une série de mesures réglementaires, d'incitations financières, d'audits énergétiques 
et d'établissement de normes de performances énergétiques, avec comme mesures 
d'accompagnement la sensibilisation, la promotion de la qualité et le renforcement des 
capacités.
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Repère de l’économie Régionale

Énergie
solaire

Le solaire représente la source 
d’énergie renouvelable la plus 
importante, à elle seule, elle 
pourrait éventuellement satisfaire 
tous les besoins en énergie de la 
planète. La région du Souss Massa 
Drâa offre un rayonnement solaire 
annuel de plus de 2500 kWh/m2, 
où Il est possible de capter 
l’énergie du soleil par des capteurs 
thermo-solaires et par des cellules 
photovoltaïques.

Selon une étude sur le potentiel 
de développement de l’énergie 
photovoltaïque dans la région du 
Souss-Massa-Drâa menée par 
l’ADEREE et la GIZ en avril 2012, 
le potentiel régional théorique 
de production d’électricité sur 
la base de technologies solaires 
dépasse d’un facteur 2.695 la 
consommation. Les besoins 
en électricité de la région du 
Souss-Massa-Draa devraient 
évoluer en basse tension, de 687 
GWh en 2010 à 2.149 GWh en 
2030. Le plus grand groupe de 
consommateurs est constitué des 
ménages, avec une contribution 
de 71,5% à la totalité du réseau 
basse tension. 

Besoins en électricité de la région de
    Souss-Massa-Drâa jusqu’en 2030

Atlas des Énergies Renouvelables du Maroc
Irradiation Globale sur Plan Horizontal Annuelle - Maroc
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Le plan national énergétique 
marocain fixe un objectif 
de 2280 MW de capacité 
installée en 2020.

Repère de l’économie Régionale

Énergie
éolienne

Énergie
biomasse

Le Maroc jouit d’un potentiel 
important  dans l’éolien, 
particulièrement le long de ses 
côtes avec des vitesses de vent 
supérieur à  6.5 m/s et allant 
jusqu’à 10m/s. en effet, le potentiel 
technique dépasse 10 000 MW 
de capacité installée. Toutefois ce 
potentiel est limité principalement 
par la capacité d’intégration au 
réseau électrique au moins à 
moyen terme, soit d’ici 2020.

Les biomasses résiduelles, du secteur agricole, de l’industrie et des municipalités, 
représentent un potentiel insoupçonné de production d’énergie atteignant les 
950 MW électriques. Ce potentiel est actuellement appelé à être développé au 
Maroc et suscite l’attention de nos acteurs.

Les petites éoliennes couvrent 
une plage de puissance variant de 
0.4 KW à 300 KW. Les plus petites 
éoliennes sont appelées micro 
ou mini-éoliennes. Le potentiel 
théorique est très important 
au Maroc car il compte sur des 
gisements de vents dans plusieurs 
régions

Atlas des Énergies Renouvelables du Maroc
Vitesse Moyenne du Vent à 100 m - Maroc
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Mise en œuvre de la Stratégie Nationale de l’Efficacité 
Energétique par type de secteur sur les 3 prochaines 
années

 STRATÉGIE
 NATIONALE DE

L’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

TRANSPORT

INDUSTRIE

BÂTIMENT

ÉCLAIRAGE PUBLIC

AGRICULTURE & PÊCHE

TRANSVERSES
 ∑ = 125 m
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Jiha Tinou
Une stratégie territoriale au soutien  des
engagements énergétiques locaux 

Agadir se prépare pour la structuration 
d’un projet d’investissement dans 
l’éclairage Publique

Après son lancement au niveau de la ville 
d’Agadir, venue en tête des collectivités 
ayant postulé pour abriter le programme 
« Jihatinou », l’Agence Nationale pour le 
Développement des Energies Renouvelables 
et de l’Efficacité Energétique (ADEREE ) se 
prépare en concertation avec les partenaires 
financiers du projets, notamment la Société 
d’Investissement Energétique (SIE), pour la 
structuration d’un projet d’investissement 
d’éclairage Publique dans la ville. Cette 
opération vient après le dressement d’un état 
des lieux et établissement d’un plan d’action 
énergétique au niveau de la commune 
d’Agadir. 

En effet, le programme adopte Le 
MENA Energy Award (MEA), un cadre 
méthodologique d’inspiration européenne, 
employée dans 9 pays d’Europe, par plus 
de 1000 communes, afin de structurer 
l’accompagnement des communes en matière 
de développement  énergétique durable. 

Le Programme Jiha Tinou a été récemment 
primé par l’AFD parmi les 100 projets les plus 
innovants d’Afrique.

15 projets pilotes en 2014-2013

AGADIR : Établissement d'un Point Info 
Énergie
Information du grand public et des professionnels sur la 
maîtrise de l'énergie

Mise en place de missions de conseil, animation et 
orientation

Installation d'un toit solaire sur l'hôtel de ville, d'une 
puissance de 30 KW
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Le Programme National de Pompage Solaire a été lancé lors de 
la 6ème édition des Assises de l’Agriculture le 23 avril 2013 à 
Meknès. Fruit d'un partenariat entre les ministères de l'Energie et de 
l'Agriculture, l'ADEREE et le Groupe Crédit Agricole. Ce programme 
vise à permettre aux petits et moyens agriculteurs de s'équiper, à 
l’aide d’une subvention du Fonds de Développement Energétique 
de pompes à eau fonctionnant à l'électricité produite à partir 
de panneaux solaires, dans le but d'améliorer leur rendement et 
production, tout en économisant l’eau et l'énergie.

La subvention prévue ne dépasse pas 50% du coût de l'installation 
et reste tributaire de la réalisation par l'agriculteur d'une installation 
d'irrigation au goutte à goutte. 

Ce programme prévoit l'installation d'un parc de 3.000 systèmes 
photovoltaïque de pompage par an, dont la puissance totale 
cumulée installée serait de 15 MW-Crête (puissance d'un panneau 
photovoltaïque par unité de temps). L’Etat pourrait ainsi récupérer 
le montant de l’aide accordée dans le cadre de ce programme sur 
trois à cinq ans à travers l’économie réalisée sur les charges de la 
caisse de compensation allouées au gaz butane.

Conçu en collaboration avec le FEM/PNUD, le programme de Code d’Efficacité Energétique 
dans le Bâtiment œuvre pour l’intégration des considérations énergétiques dans le 
bâtiment, au sein des secteurs clés de la politique de développement du Maroc: l’habitat, 
la santé, l’hôtellerie et l’éducation nationale.

Objectifs du programme : 
-Création d’une réglementation en faveur de l’efficacité énergétique dans le secteur du 
Bâtiment
-Favoriser la performance énergétique dans le bâtiment

Impacts Attendus :
-Une économie sur la facture énergétique pouvant aller jusqu’à 75%
-210 000 tep/an économisé à l’horizon 2020
-1 million de tonne de CO2 évité par an
-Création de nouvelles filières professionnels : Audit énergétique des bâtiments, 
production d’équipement conformes aux normes d’EE (éclairage, produits isolants, double 
vitrage, équipement à haute performance…etc).

Programme National de Pompage 
Solaire : Signature de la convention 
de financement 

Le Maroc,  a été le premier pays africain a signé la charte 
internationale de l'Energie. Selon le ministère de l'énergie, des mines, 
de l'eau et de l'environnement le pays se prépare à adhérer au traité 
de la charte de l'énergie pour devenir un membre à part entière. Le 
Maroc se porte également candidat à abriter la représentation de la 
charte dans la région de l'Afrique et du Moyen-Orient. Cette initiative 
reflète, en effet,  la volonté du pays de renforcer sa coopération avec 
la Charte de l'Energie et sa disposition à se joindre à la dynamique 
de renforcement de la coopération et du dialogue énergétiques au 
niveau mondial.

Le Conseil régional Souss Massa Darâa vient de valider une convention de partenariat avec 
l’ADEREE, d'une valeur de 2 MDH, dont 1,2 MDH dédiée à l'énergie éolienne. Ce partenariat 
permettra la réalisation de deux unités pour mesurer la vitesse du vent au niveau de deux 
communes rurales, d’Ait Wafka (province de Tiznit) et Tamri (Agadir Ida outanane).

La convention porte également sur la réalisation d'audits énergétiques de six bâtiments, et 
sur la formation des membres du réseau d’installateurs et de prestataires de services opérant 
dans le domaine des énergies renouvelables, à l’échelle de la région Souss Massa Drâa. Une 
formation qui sera principalement axée sur l’efficacité énergétique dans le bâtiment et dans les 
unités industrielles, ainsi que sur les systèmes de pompage solaire pour les projets d'économie 
d'eau en irrigation. 

Le Maroc prépare son adhésion 
à la charte de l’énergie

La Région de Souss Massa Draa, s'engage dans 
les Energies Renouvelables et l'Efficacité 
Énergétique.

Impacts Attendus :

Un investissement de l’ordre de 800 MDH dont 400 MDH financé 

par aide de l’Etat en faveur de l’Efficacité Energétique dans le 

secteur agricole

Près de 1300 tep/an économisées en moyenne sur 5000 

exploitations agricoles pour la première phase d’investissement

Développement de nouvelles filières métiers dans le 

photovoltaïque

Projet de démonstration sur l’éfficacité
énérgétique dans le batiment

Le Programme de Code 
Efficacité Energétique 
dans le Bâtiment
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PLAN SOLAIRE
MAROCAIN
Un pari sur
le futur des 
énergies
renouvelables

Aïn Beni Mathar

Ouarzazate

Sebkha Tah

Foum Al Oued

Boujdour

5
stations

Investissement

9Milliards 
de Dollars

Production
Totale

2000
mégawatts
à l’horizon 2020

Objectifs
Economie d’un million 

de Tonne de pétrole soit 
500 millions d’USD

Contribution des ER 
dans le mix énergétique 

à hauteur de 42%

Emission de CO2 
réduite de 3.7 millions 

de tonnes
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La Commission interministérielle des investissements, réunie le mardi 9 juin 2015 à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement, a approuvé 15 projets 
d'investissement pour une enveloppe globale de 25 milliards MAD, devant créer 3985 emplois directs. 

CENTRALE SOLAIRE
THERMODYNAMIQUE

Investissement global
20 Milliards de dirhams
Emplois à créer
5.000
Superficie
2.500 ha
Capacité de production totale
500 mégawatts

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS PAR SECTEUR : 

67% Energie.
26% Tourisme, Immobilier et Loisirs

6% Commerce 

RÉPARTITION RÉGIONALE DES PROJETS

Souss-Massa-Drâa 87% (21,6 MMDH)
Marrakech Tensift ALhaouz 4%

Tanger -Tetouan 3%

NOOR COMMUNE DE GHESSA

PROVINCE DE OUARZAZATE

LANCEMENT DE LA PREMIÈRE PHASE DU PROJET/ MAI 2013

Cette première phase du projet, comprend la réalisation d’une centrale solaire thermodynamique pour une capacité 
de 160 MW, avec un investissement de 7 milliards de dirhams. L’intégration industrielle du projet est fixée à plus de 
30%, à travers la contribution des entreprises et fournisseurs nationaux dans les travaux relatifs au génie civil, le 
câblage et la tuyauterie

Projet de réalisation d’une centrale électrique thermo-solaire (CSP) d’une puissance 
installée de 200 MW, à concentrateurs cylindro-paraboliques

Situé à 10km au Nord-Est d’Ouarzazate et à environ 7km au Nord du Barrage Mansour Ad-Dahbi, sur une superficie 
de 750 ha, le projet porté par la Société « ACWA POWER OUARZAZATE II » SA, nécessitera un investissement de 
près de 9,2 milliards de Dhs et permettra la création de près de 55 emplois permanents.

NOOR II
VALIDATION DE LA 3ÈME PHASE DU COMPLEXE SOLAIRE D’OUARZAZATE

Projet de réalisation d’une centrale électrique thermo-solaire (CSP) d’une puissance 
installée de 150 MW à tour

Constituant la 3ème phase du complexe solaire d’Ouarzazate,  le projet « NOOR III » s’étale sur une superficie de 680 
ha, pour une enveloppe budgétaire de près de 7,2 milliards de Dhs. Le projet consistera à développer une  centrale 
électrique thermo-solaire (CSP) d’une puissance installée de 150 MW, et 8 heures de stockage thermique, ce qui 
engendrera près de 50 emplois permanents.

NOOR III
VALIDATION DE LA 3ÈME PHASE DU COMPLEXE SOLAIRE D’OUARZAZATE  

Commission Interministérielle des Investissements
“La région Sous Massa-Drâa capte à elle seule  %87 des investissements et 16 milliards 

de dirhams dans les énergies renouvelables.”
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Lancement du Projet
« Adaptation du Secteur Privé aux 
Changements Climatiques au 
Maroc » ASPCC  Au niveau de la 
région Souss Massa Drâa

Confrontés au changement climatique, les PME/TPE marocaines, à l’instar de leurs 
homologues dans le monde, peuvent être directement ou indirectement affectées. 
Les impacts directs incluent les dommages sur les dispositifs, l'interruption des 
processus et le préjudice aux employés. D'un autre côté, les impacts indirects 
changent les systèmes sur lesquels une entreprise se repose, comme par exemple 
les réseaux de fournisseurs, les marchés et les réglementations gouvernementales. 

Conscient de cet état de fait, la coopération allemande pour le développement 
a monté un projet mondial pour élaborer et tester des instruments pour le 
renforcement des capacités du secteur privé, représenté par les PME/PMI en vue de 
l’adaptation au changement climatique. Quatre pays dans le monde bénéficieront de 
ce projet global dont le Maroc.

Au Maroc, le projet vient d’être lancé en mois d’avril 2015, au niveau de la région du 
Souss Massa Drâa en partenariat avec le Centre Régional d’Investissement SMD et 
l’Association des Investisseurs de la Zone Industrielle d’Aït Melloul, signataires de la 
convention tripartite du projet. Cette initiative et appuyé pour sa mise en œuvre par 
le Conseil de la Région SMD représenté par sa commission de l’Environnement et 
l’Observatoire Régional de l’Environnement et du Développement Durable.
Le coup d’envoi officiel pour la mise en œuvre opérationnelle du projet au Maroc, a 
été donné au niveau de la région Souss Masas Drâa entre le 14 et le 17 avril 2015. Le 
choix de la région a été fait après plusieurs rencontres de la GIZ avec divers acteurs 
(public et privé) au Maroc, non seulement du fait de la grande vulnérabilité de cette 
région aux Changements Climatiques mais également grâce à la grande sensibilité 
des autorités locales et du tissu économique de la région à cette problématique.

Principaux Champs d’action du Projet :

Sensibilisation
Des instruments de communication et des outils pour la conception de processus de dialogue destinés à sensibiliser à la problématique des changements climatiques sont mis au 
point et développés.

Conseils et formation au secteur privé en matière d’adaptation aux changements climatiques
Des chambres de métiers, des associations et des prestataires du secteur privé sont formés à la provision de prestations de formation et de conseils dans le domaine de l’ACC.

Conseil en matière de financement de mesures d’adaptation aux changements climatiques
Le projet élaborera des approches d’assistance consultatives à l’intention du secteur privé sur l’utilisation de produits de financement et d’assurance pour l’adaptation aux 
changements climatiques.
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PARTICIPATION DU CRI-SMD AU MEETING ANNUEL DE L’INVESTISSEMENT À DUBAI
Le Maroc remporte le 2ème prix du Meilleur projet d’investissement

L’Agence Marocaine de Développement des Investissements (AMDI) a organisé 
la participation du Maroc à la 5ème édition de l’Annual Investment Meeting 
(AIM) qui s’est tenu du 30 mars au 1er avril 2015, à Dubaï. 

Une délégation marocaine de haut niveau conduite par Monsieur Abdelaziz 
Rebbah, Ministre de l'Equipement et du Transport et de la Logistique et 
constituée de décideurs des secteurs public et privé a pris part aux travaux de 
cet événement. 

Placée sous le Haut Patronage de Son Altesse Sheikh Mohammed Bin Rashid 
Al Maktoum, Souverain de Dubaï et co-organisée par le Ministère du Commerce 
extérieur des Emirats Arabes Unis et l’Annual Investment Meeting Committee, 
cette 5ème édition a eu pour thème: « le rôle de l’innovation et des transferts 
des technologies induits par les IDE pour favoriser le développement durable ». 

Aménagé sur une superficie de 200m², le Pavillon Marocain comprenait 
en plus du Directeur Général de l’AMDI et 5 de ses collaborateurs, des 
représentants de différentes agences sous tutelle du ministère de l’équipement 
(Agence Nationale des Ports, Autoroutes du Maroc, MARSA), de l’ADEREE, ADA, 
CDG Capital, l’ANDA, et 7 CRI du royaume.

Le CRI de Souss Massa Drâa, a été représenté lors de cette rencontre par 
son directeur pour défendre quelques chantiers et projets lancés dans la 
région.  Le Maroc a remporté, d’ailleurs, le 2ème prix du meilleur projet 
d'investissement pour la région MENA, suite à la proposition de près de 124 
projet d’investissements.

L’événement tenu au Centre International de Convention et d’Exposition de 
Dubaï, propose à ses participants,  un cadre d’échange élargi avec les fonds 
d’investissement étrangers sur les politiques fiscales et mesures incitatives à 
l’investissement. 

Les séances plénières et conférences ont vu l’intervention de M. le Ministre 
Marocain et Directeur Général de l’AMDI, pour débattre et partager de 
l’expérience marocaine dans le domaine du commerce et de l’investissement.

Lors de son déplacement, le Directeur du CRI-SMD, a tenu diverses rencontres  
d’affaires avec plusieurs Entreprises et Groupes Arabes issus des pays 
du Golf, afin de leur présenter les opportunités qu’offre la région en terme 
d’investissement et création d’entreprises. 
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Mission Institutionnelle et 
Entrepreneuriale à Varsovie

Suite à la visite du mois de Décembre 2014 à Agadir,  d’une délégation 
institutionnelle et économique polonaise, conduite par Monsieur BOGDAN 
BORUSEWICZ Président du sénat,  la Chambre de Commerce d’Industrie et de 
Services d’Agadir (CCISA) a organisée du 06 au 12 Avril 2015, une mission à la 
ville de Varsovie ayant comme objectif principal, le rapprochement des 
entreprises et institutions économiques de la région Souss Massa Drâa avec les 
opérateurs et composantes de l’économie polonaise, reconnue comme l’une 
des plus performante au niveau de l’Europe de l’Est. 

La Délégation Gadiris ayant participé à cette mission Institutionnelle et 
Entrepreneuriale a été présidée par Monsieur Said DOR Président de la CCISA et 
Consul honoraire de la Pologne à la ville d’Agadir. Des Chefs d’entreprises et 
plusieurs autres institutions ont été présents à cette mission, à savoir, le 
CRI-SMD, la CGEM-SMD, l’APEFEL et le CJD section Agadir. 

La participation du Centre Régional d’Investissement de Souss Massa Drâa 
à cette mission, revêt une grande importance pour la présentation des 
opportunités d’investissement qu’offre notre région et rencontrer certains 
investisseurs et opérateurs économiques polonais intéressés par des projets 
et partenariats au niveau de la région. En effet, Les investissements polonais 
au Maroc, et selon le ministère du commerce extérieur marocain, ont atteint 8 
millions d’euros en 2013 et restent en deçà des potentialités existantes dans les 
deux pays.

Le programme de la mission était très riche en rencontres de qualité,  
témoignant de l’intérêt que portent les institutions et entrepreneurs polonais au 
Maroc en général et à la région d’Agadir en particulier.
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Rencontre avec le Groupe 
d’amitié interparlementaire 
Pologne / Maroc  au siège 
du parlement polonais 

Visite à l’exposition des produits d’emballage 
et de conditionnement programmée pour 
la délégation marocaine à l’occasion du « 
Salon d’Emballage » tenu à Varsovie. Le salon 
a regroupé des exposants et entreprises 
d’emballages et de conditionnements  venues 
principalement de l’Europe et de l’Asie.

Lors de sa visite au Siège du Ministère de l’Economie 
polonais, la délégation marocaine a été reçue par M. 
Andrzey Dycha, Vice-Ministre du Ministère de l’Economie 
de la Pologne. Cette réunion a vu la présence de Mr 
l’Ambassadeur du Maroc en Pologne, et a été l’occasion 
d’échanger sur les opportunités économiques qu’offrent 
les deux pays en matière d’investissement et d’échange 
commercial. 

Diner Officiel offert par SEM Ambassadeur du 
Maroc à sa résidence en Pologne, en l’honneur de la 
délégation marocaine

Le Lundi 4 Mai 2015, et Après son arrivée 
à Agadir, la délégation marocaine a tenu 
une réunion d’évaluation et de suivi au 
siège de la CCIS d’Agadir, en présence 
de  S.E. Monsieur Witold  Spirydowicz 
Ambassadeur de la république de la 
Pologne au Maroc. Lors de cette réunion, 
un comité technique a été désigné se 
composant d’un représentant de la 
CGEM-SMD, la CCISA et le CRI-SMD, 
afin de faire le suivi des demandes 
enregistrées lors de la mission à la 
Pologne.

Visite de la Chambre de Commerce de la ville de LODZ & rencontre B2B.

Le jeudi  09 avril 2015, la 
délégation marocaine a pris 
part aux travaux du forum 
économique Pologne-Maroc 
organisé au siège de la 
chambre polonaise du 
commerce de Varsovie. Cette 
rencontre a vu la présence 
d’un nombre important 
d’entreprises polonaises 
venues découvrir les 
atouts de la région SMD et 
rencontrer leurs homologues 
Gadiris.



Dans le cadre du projet de Coopération Redcamina, portant sur la promotion de 
l’innovation entrepreneuriale à travers la création d’un espace de collaboration 
transfrontalière entre la région Souss Massa Drâa et les Iles Canaries, Le CRI-SMD a 
pris part, du 27 Avril au 01 Mai 2015, à la mission institutionnelle pour le soutien des 
entreprises Gadiris sélectionnées pour réaliser des actions d’innovation avec les 
entreprises et partenaires du Gran Cannaria, et assister aux travaux de clôture dudit 
Projet.
Le programme de cette mission comprenait des visites aux départements 
d’innovation de l’Institut Technologique des Canaries, des table ronde, des 
rencontres BtoB et des réunions entres les partenaires du projet. 

La journée du Mardi 28 Avril 2015  a été consacrée à la clôture du programme, 
occasion de rappeler les étapes par lesquelles est passé le projet REDCAMINA. 
Monsieur Aziz BENDOU, directeur de l’ENCGE d’Agadir et président de la délégation 
marocaine, avait lors de son intervention, présenter les entreprises marocaines 
sélectionnées pour développer des projets de partenariats en innovation, suite à la 
formation à laquelle ils ont participé en mois d’octobre 2014 à l’ENCG d’Agadir.
Les trois entreprises sélectionnées sont : le Cabinet d’étude Vecteurs, la société 
Infosat et la société Souss Argan. Leurs dirigeants ont entamé durant cette mission 
des rencontres BtoB avec une vingtaine d’entreprises canariennes afin d’explorer 
et développer des pistes de coopération dans leurs domaines de compétence 
respectifs.

Journée REDCAMINA pour le Soutien 
Institutionnel et  Clôture du projet 

Clôture du Projet
de Coopération 
REDCAMINA

Durée du projet

Un an

Objectifs

Créer un Réseau pour la promotion de l’Innovation et le Développement 
Entrepreneurial entre les Îles Canaries et la région Souss Massa Drâa, afin 
de contribuer au renforcement des PME et le développement économique, 
technologique et entrepreneuriale dans les deux régions.

Partenaires

Activités du projet

Lancement du projet REDCAMINA à Agadir le 27 Mai 2014 à Agadir.

Analyse et identification des services du réseau Maroc-Canaries pour 
l’Innovation et le Développement Entrepreneurial.

Formation des Formateurs et Techniciens à Las Palmas et visite de 
l’ITC et installations en relation avec l’innovation.

Création du réseau REDCAMINA pour les projets d’innovation et de 
développement entrepreneurial.

Ateliers de formation pour les projets transfrontaliers.

Appui Institutionnel, information, conseil et orientation de 5 projets.

Clôture du projet.

visite des installations de l’ITC, et Rencontre BtoB 

Visite de l’Institut Canarien Sodecan, pour le soutien des startups et entreprises innovantes
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SMAP IMMO PARIS 2015 :
Souss Massa Drâa, Invitée 
d’Honneur

Dans sa 12ème édition, le salon de l’immobilier marocain (SMAP IMMO), 
tenu du 22 au 25 Mai 2015 à Paris, a réuni l’ensemble des opérateurs 
économiques de la région, notamment ceux opérant dans le secteur de 
l’immobilier. Un Pavillon a été aménagé, à l’occasion, pour la Région 
Souss-Massa-Drâa, où tous les atouts de la région ont été exposés aux 
visiteurs du salon.

En effet, la région arrive en seconde position, après la Région du Grand 
Casablanca, en termes d’intérêts, d’après les « sondages visiteurs » 
effectués par SMAP Group.

La délégation de la région, Présidée par Monsieur Brahim HAFIDI, 
Président du Conseil Régional de Souss Massa Drâa, a pu à travers ce 
salon, s’approcher de plus en plus de la communauté marocaine 
résidente en Europe, notamment celle issue de la région, afin de détecter 
leur besoin en termes d’immobilier et attractivité économique.

La participation du Centre régional d’Investissement dans la délégation 
régionale a été d’une grande importance dans la perspective de faciliter 
les mises en relations d’affaires, la promotion de l’investissement, et la 
construction de projets de coopération régionale, privée, et associative. 
Elle a porté principalement sur :

- La Co-animation d’un stand dans le Pavillon de la région,

- L’Intervention de M. le Directeur du CRI-SMD, aux conférences du salon 
afin d’exposer les potentialités économiques et chantiers ouverts au 
niveau de la région.

Il est à signaler que, tout au long de la période du salon, le stand du 
CRI-SMD a été visité par plus de 200 personnes répartis entre 
investisseurs étrangers, Marocains Résidents à l’Etranger et 
institutionnels français



Loi 13 – 09 sur les énergies renouvelables 
avec son décret d’application
La loi offre en effet la possibilité aux investisseurs de créer 
des structures dédiées à la production de l’énergie électrique 
à partir de sources d’énergies renouvelables avec la Possibilité 
d’exportation. Autorisation préalable si leur puissance est égale 
ou supérieur à 2 MW, et déclaration préalable pour ce qui est 
des centrales dont la puissance est comprise entre 20 KW et 
2MW.

Loi 47-09 sur l’efficacité énergétique 
récemment promulguée
La  loi vise l’intégration des mesures du code d’efficacité 
énergétique dans le bâtiment. La loi prévoit aussi l’obligation 
des audits énergétiques par décret à partir d’un certain 
seuil de consommation énergétique définit par décret. Des 
mesures d’accompagnement financier sont aussi prévues. 
Adoption au conseil du gouvernement du projet du décret 
approuvant le règlement thermique de construction applicable 
aux bâtiments, fixant les règles de performance énergétique 
de construction pour l’application de la loi n °47-09 relative à 
l’efficacité énergétique et la loi de l’urbanisme.

Arrêté définissant les zones destinées 
à accueillir les sites pouvant abriter les 
installations de production d’énergie 
électrique à partir de source d’énergie 
éolienne 
Pour établir et d’arrêter les zones de développement de l’éolien 
et en application de l’article 7 de la loi n° 13.09 relative aux 
Energies renouvelables susmentionnée, l’arrêté n°2657-11 
définissant les zones destinées à accueillir les sites pouvant 
abriter les installations de production de l’énergie électrique à 
partir de source d’énergie éolienne a été promulgué en date du 
20 Chaoual 1432 (19 septembre 2011). 

Loi 16-09 relative à l’Agence Nationale pour le 
Développement des Energies Renouvelables et 
de l’Efficacité Energétique 
L’agence a pour principal mission la promotion des projets 
d’énergies renouvelables  et  le renforcement de l’efficacité 
énergétique au niveau national et régional.

Loi 57-09 relative à la création de la « 
Moroccan Agency fo Solar Energy »
La société a pour objet de réaliser le programme de 
développement de projets intégrés de production d’électricité 
à partir de l’énergie solaire d’une capacité totale minimale de 
2000 MW.

Loi de Finance 40-08 Instituant le Fonds de 
Développement énergétique
Création de la Société d’Investissement Energétique, pour 
la promotion des investissements et projets  du  secteur 
énergétique au Maroc.

Les Energies 
Renouvelables au 
Maroc :
Lois et Cadre 
réglementaire 
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Activités du
CRI-SMD

PREMIÈRE ÉDITION DU FORUM D’ORI-
ENTATION SCOLAIRE À LA COMMUNE 
D’AOURIR
Du 24 au 26 Avril 2015, l’association 
« Toukmane » des œuvres sociales a 
organisé en partenariat avec la commune 
d’Aourir un Forum d’orientation scolaire 
dédié aux élèves et lycéens de la région. Le 
CRI-SMD a été présent en cette rencontre 
à travers l’animation d’un stand et ateliers 
sur les aspects de création et de réalisation 
d’un projet entrepreneurial en faveur des 
lauréats et porteurs de projets. 

LANCEMENT DE LA 4ÈME ÉDITION 
DES JOURNÉES  DE SENSIBILISATION 
À L’ENTREPRENARIAT AUX LYCÉES 
DE LA PROVINCE DE TAROUDANT 
Le lundi 13/04/2015 a connu  le lance-
ment  de la 4eme édition des journées  
de sensibilisation à l’entreprenariat, 
organisées par l’annexe du CRI-SMD à 
Taroudant en collaboration avec la déléga-
tion provinciale de l’éducation nationale 
au lycée technique de Taroudannt. Cette 
manifestation a vu la participation de près 
de 75 lycéen (es) des différentes filières, 
et vise la sensibilisation des jeunes quant 
aux démarches de création et réussite d’un 
projet entrepreneurial. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DE LA CGEM SMD SOUS LE THÈME 
: « LA RÉGIONALISATION AVANCÉE 
: ENJEUX ET PERSPECTIVES POUR 
L’ENTREPRISES DE DEMAIN »
Participation du CRI-SMD au panel sur 
« La régionalisation avancée : Enjeux et 
perspectives pour l’entreprises de demain 
», organisée à l’occasion de l’Assemblée 
Générale Ordinaire de la  CGEM SMD, 
le Jeudi 23 Avril 2015, pour statuer sur 
son rapport moral et financier de l’année 
écoulée. La rencontre a vu une forte 
participation des acteurs économiques 
et autorités de la région témoignant de 
l’importance capitale de la Thématique 
abordée.

4ÈME ÉDITION DU COLLOQUE INTER-
NATIONAL SUR LE DÉVELOPPEMENT 
LOCAL SOUS LE THÈME DE  LA 
FINANCE ISLAMIQUE
Le CRI-SMD a pris part le vendredi 
24 Avril 2015, aux travaux de la 4ème 
édition du colloque International sur le 
développement Local sous le thème : « la 
finance Islamique : un levier prometteur 
pour le développement ». Cette rencontre 
organisée par la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et Sociales 
d’Agadir, a mis en relief, la cadre religieux 
et législatif de la finance islamique, ainsi 
que ses fondements et perspectives au 
Maroc.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ELECTIVE 
DE L'ASSOCIATION ENTRELLES SMD 
POUR LE MANDAT 2015- 2018
Le CRI-SMD a pris part, le Jeudi 23 
Avril 2015, à l’ouverture de l’Assemblée 
Générale Elective de l’Association 
ENTRELLES SMD pour le mandat 
2015-2018. Cette rencontre a vu la 
validation du rapport morale et financier 
de l’association, la présentation de son 
bilan de réalisation et la discussion de sa 
stratégie et perspectives futures dédiées 
aux membres femmes Chefs d’entreprises 
de l’Association et à l’entreprenariat 
féminin en général.

 « MOUWAKABA » UNE NOUVELLE 
CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE L’INITIATIVE DU SOUSS MASSA 
DRÂA ET LA CCG : 
Participation du CRI-SMD, le Mardi 07 
Avril 2015 à la Cérémonie de signature 
d'une importante convention entre l’Asso-
ciation ISMD et la CCG, en présence du 
Président du Conseil Régional SMD et le 
Directeur Général de la CCG.
Cette convention de partenariat permettra 
de garantir les projets d’honneur non 
productifs d’intérêt, consentis par l’associ-
ation pour un service d’accompagnement 
plus adapté aux porteurs de projets de 
création d’entreprise au niveau de la 
région.
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« ENTREPRENEURSHIP AND RISK 
MANAGEMENT »
Le Mercredi 13 Mai 2015, le CRI-SMD a 
pris part aux travaux de la Conférence - 
Débat sous le thème " Entrepreneurship 
and Risk Management "  organisée par 
le Club Future Entrelles, à la salle de con-
férences de l'ENCG d’Agadir. La rencontre 
a été présidée par M. le directeur de 
l’ENCG d’Agadir et a vu la participation de 
M. le représenta de la CCISA, ainsi que les 
Femmes Chefs d’Entreprises membres de 
l’association Entrelles pour appréhender 
les différents risques auxquels sont 
exposées nos entreprises régionales.

SÉMINAIRE SUR « L’EXPORTATION 
AUX USA »
Le CRI-SMD a participé le mercredi 29 
Avril 2015, au siège de la Chambre de 
Commerce, d’Industrie et de Services 
d’Agadir  à un  séminaire sur « l’exporta-
tion aux USA ».  Occasion de rencontrer 
les représentants de la Chambre de Com-
merce Américaine au Maroc (AMCHAM), 
pour la présentation de l’export Lab, un 
programme qui vise à promouvoir les 
exportations marocaines vers le marché 
des Etats Unis d’Amérique.

THINK TANK COFFEE BY CJD AGADIR
Le CRI-SMD a été présent à la 1ére édition  
du Think Tank Coffee organisé par le CJD 
section Agadir, le Samedi 16 Mai 2015 à 
Agadir. La rencontre a vu la présence du 
Ministre marocain de de l’emploi et des 
affaires sociales pour traiter des aspects 
juridiques, et managériaux de la confiance 
entre les dirigeants et les collaborateurs. 
Trois conventions ont été signées à l’occa-
sion,  entre le CJD Agadir représenté par 
sa Présidente Mm. Sara Mouhsine Carva-
jal et le CRI-SMD, l’Association Initiative 
de Souss-Massa-Drâa et l’Association de 
l'enfance Handicapée d’Agadir.

PARÈS POUR L’AVENIR : LA CARAVANE 
DE L’ENTREPRENARIAT ARRIVE À 
TAROUDANT
Le 14 Mai 2015, le CRI-SMD a participé à 
la caravane de l’entreprenariat organisé 
dans le cadre du programme Parés pour 
l’avenir à la Faculté Multidisciplinaire de 
Taroudant. Cette rencontre a permis aux 
étudiants de la faculté de rencontrer les 
professionnels de la création d’entreprise 
dans la région pour débattre de leurs 
projets et les accompagner pour la 
présentation de leurs travaux à la compé-
tion régionale.

SYMPOSIUM NATIONAL SUR LA MOD-
ERNISATION DE L’ADMINISTRATION 
Participation du CRI-SMD le Mercredi 13 
Mai 2015, au siège de la wilaya d’Agadir, 
aux travaux de la 7ème étape du symposi-
um national sur la modernisation de 
l’administration, organisé par le Ministère 
de la Fonction Publique, en collaboration 
avec le Ministère de l’Intérieur. La rencon-
tre a vu la présence de M. le Ministre 
Délégué auprès de Chef du Gouvernement 
chargé de la Fonction Publique et de la 
Modernisation de l’Administration, et  
M. le Wali de la région SMD, occasion 
de débattre de la stratégie globale de 
la déconcentration de l’administration 
marocaine.

DEUXIÈME ÉDITION DU SALON INTER-
NATIONAL DE SPA ET DE BIEN ÊTRE À 
AGADIR 
Participation du CRI-SMD à la 2ème 
édition du Salon international de SPA 
et de bien être tenu à Agadir, du 23 
au 25 avril 2015. Le salon a connu la 
participation d’exposants professionnels 
nationaux et étrangers. Le programme 
de cette manifestation était riche en, 
ateliers, démonstrations, conférences et 
échange avec les exposants pour être au 
fait des dernières tendances du secteur 
du bien-être et du tourisme médical.
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Agenda
du CRI-SMD

4ème édition du Carnaval Bilmawn Bodmawn 
Inezgane-Ait Melloul

Du 02 au 06 Octobre 2015

Ateliers de sensibilisation - Projet « Adaptation du 
Secteur Privé aux Changements Climatiques au Maroc »
 Agadir

Mi-Octobre 2015

Forum  d’Emploi  « Handicap Maroc 2015 »

Le 12 Octobre 2015

1ère édition du Salon LOGISTIQUE SUD
Agadir

Du 22 au 23 Octobre 2015
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Cité Founty, BP.31 333 - Agadir - Maroc
Tél: 212(0) 528 219 230 - Fax: 212(0) 528 230 881
e-mail : contact@cri-agadir.ma - www.cri-agadir.ma 

bit.ly/cri-smd

bit.ly/cri-smd-youtube

twitter.com/cri_smd


