COMMUNIQUE DE PRESSE
Conférence sur la transformation du marché de l’énergie
30 Octobre 2017, Hôtel The View à Rabat.

A travers son projet d’Appui à la Politique Energétique du Maroc (PAPEM), la Coopération
Internationale Allemande au développement (GIZ), organise en collaboration avec le

Ministère de l’Energie, des Mines et du Développement Durable (MEMDD) et
l’Association des régulateurs méditerranéens de l’Energie (MEDREG)
Une conférence sous le thème :
« Transformation du marché de
l’Energie », le 30 Octobre à l’hôtel The
View, Rabat.
La conférence se veut une ouverture sur
la dynamique que connaissent les
marchés de l’énergie à l’échelle
internationale. Elle vise à présenter les
enjeux auxquels sont confrontés ces
marchés suite au développement de
politiques durables dans les domaines de
l’environnement, de l’accessibilité et de la
sécurité. L’expérience de plusieurs pays
européens sera présentée et discutée.
La conférence vise également à créer une
plateforme d’échange et de partage
d’expériences internationales, comme
source d’inspiration pour les acteurs clés
marocains, les industriels, les experts et
les universitaires du monde de l’énergie.

PAPEM est un projet de la Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), financé par le
Ministère Fédéral Allemand de la Coopération
Economique et du Développement (BMZ) et est
exécuté en partenariat avec le Ministère de l’Energie,
des Mines et du Développement Durable au Maroc.
PAPEM vise l’amélioration du contexte juridique et
institutionnel nécessaire au développement des
marchés de l’énergie, et plus particulièrement au
développement des énergies renouvelables et à
l’amélioration de l’efficacité énergétique.
PAPEM réalise son objectif en soutenant ses
partenaires marocains dans :






L’élaboration de scénarios énergétiques
L’ouverture du réseau de basse tension
Le renforcement des capacités en régulation du
marché de l’électricité
L’amélioration de l’efficacité énergétique
L’exploration de la technologie des STEP
marines

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de
l’appui de la GIZ au développement du
secteur de l’énergie au Maroc. En effet, le Maroc s’est engagé durant la dernière décennie
dans une politique de transition énergétique conciliant le développement économique et la
lutte contre le changement climatique. Le marché marocain de l’énergie fait preuve d’un
dynamisme croissant et s’ouvre de plus en plus aux investissements privés, surtout dans le
domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
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