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Efficacité énergétique et 

microfinance au Maroc

Quels modèles financiers mettre en place et 
comment impliquer les institutions de microcrédit

pour contribuer à la promotion de la maîtrise de l’énergie ?

Etude PlaNet Finance / GERES: restitution intermédiaire 
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1. Introduction: contexte de l’étude

 Énergie, microfinance et pauvreté

• près de 2 milliards de personnes n’ont pas accès à des services énergétiques

• l’accès aux financements, principalement assuré par la microfinance, permet de 

» développer les activités génératrices de revenus (AGR), augmenter les revenus, 

» améliorer les conditions de vie des bénéficiaires

• augmentation des prix des énergies: frein au développement des AGR

• obstacles au développement de l’efficacité énergétique (EE) et des énergies 

renouvelables (ER)

» financements lourds, peu accessibles aux populations pauvres

• EEER: enjeux importants au niveau social, économique et environnemental, 

notamment pour les personnes à faible revenus

• La microfinance joue un rôle encore modeste pour l’accès aux services 

énergétiques
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1. Introduction: contexte de l’étude

 Le Maroc proposé pour le cadre de cette étude:

• fortes disparités régionales, taux de pauvreté encore élevé (zone rurale)

• augmentation significative de l’accès à l’électricité dans les zones rurales, 

• croissance urbaine importante prévue pour les deux prochaines décennies, 

avec des risques à craindre pour l’environnement 

• forte dépendance aux produits pétroliers (65% de la consommation 

énergétique)

• secteur de la microfinance très actif

• absence de modèles financiers incitatifs pour les foyers les plus pauvres et les 

TPE
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1. Introduction: résultats attendus

 Efficacité énergétique et microfinance au Maroc:
• Identification des besoins et des domaines d’activités potentielles au niveau 

de la maitrise de l’énergie, ainsi que des enjeux économiques et sociaux au niveau 

urbain et rural

• A travers 9 produits cibles typiques, identification des contraintes et des 

opportunités >> un marché par les Associations de microcrédit (AMC)? 

• Analyse des modalités de financement possibles en identifiant les outils 

existants et les adaptations possibles

• Recommandations pour l’implication des acteurs et du développement de 

modèles financiers

D’une manière générale: comment concilier accès au financement, 

développement social, développement économique et respect de 

l’environnement ?
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1. Introduction: méthodologie utilisée

Phase Objectifs

Etude sur les besoins des 

particuliers et AGR

 Pour chaque produit Identification des besoins et de l’offre 

disponible au Maroc

 Etude du marché, cas d’études pour identifier les besoins et cibles 

communes GERES- PlaNet Finance (clients IMF et particuliers) 

Atelier de consultation  Réunir les principales parties prenantes pour créer des synergies 

entre les acteurs, et proposer des recommandations 

Diagnostic et 

recommandations 

 Analyse des résultats sur les besoins de financement 

 Analyse auprès des autorités légales des évolutions possibles pour 

permettre le financement de l’EE par les AMC

 Document de synthèse et recommandations 

Ciblage de l’offre et 

modèle(s) financier(s) à 

développer

 Propositions de modèles financiers 

 Validation auprès de différentes parties prenantes au cours d’un 

groupe de travail

Dissémination  Etude et fiches produits 



Etude microfinance et énergie au Maroc | PlaNet Finance & GERES | 10 juillet 2008, Rabat Agdal

2. Les différentes parties prenantes identifiées

 Les Associations de microcrédits (AMC)

» 12 Institutions réparties sur l’ensemble du Royaume 

 Les Entreprises du secteur formel et informel

» commerçants, artisans et pourvoyeurs de services, activité déterminée mais parfois 

informelle, local commercial plus ou moins formalisé, bancarisé ou non.

 Les micro entreprise (ME)

» unités disposant d’un local dédié à leur activité productive, indépendants travaillant 

pour leur propre compte ou travailleurs à domicile. emploie moins de 5 salariés.

 Les très petite entreprise (TPE)

» effectif inférieur à 25 salariés, CA inférieur à 5millions de Dh

 La PME

» une entreprise de moins de 100 salariés, capital inférieur à 25 millions de Dh. 

 Les ménages pauvres

» estimés à 2,8 millions de pauvres sur une population totale de plus de 30 millions 

d'habitants(1), 14,5%, en milieu rural et 4,8% en milieu urbain) . 
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2. Les différentes parties prenantes identifiées

 Le Ministère de l’Energie et des Mines (MEMEE)

» chargé de l'élaboration et de la mise en ouvre de la politique gouvernementale 
dans les domaines de l'énergie, des mines et de la géologie ainsi que le contrôle 
des autres secteurs dépendant de son autorité. 

 le centre de développement des énergies renouvelables (CDER)

» établissement public à caractère commercial et industriel doté de la personnalité 
morale et de l'autonomie financière, sous la tutelle technique du Ministère de 
l'Energie et des Mines. Missions: (i) développement : recherche et adaptation 
technologique, contrôle de la qualité des équipements et des services, 
renforcement des capacités (centre de formation). (ii) promotion : conception et 
déploiement d'outils promotionnels, de financement et de communication.

 l’office national de l’électricité (ONE)

» Établissement public à caractère industriel et commercial, créé en 1963.
principale mission: gérer la demande globale d'énergie électrique du Royaume.
opérateur de la mise en œuvre du plan d’électrification rurale (PERG.)

 Les bailleurs de fonds et banques de développement

» ont très fortement contribué au financement de l'ensemble des infrastructures du 
secteur électrique marocain : production (dont éolien), transport, distribution, 
électrification rurale 
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3. Offres et enjeux liés à l’EEER (efficacité énergétique et énergies renouvelables)

 Tissu économique marocain fortement dominé en nombre par la TPE
» 98 % des entreprises (750 900 à 2,4 millions d’établissements), part d’économie 

informelle fortement représentée

» faible poids économique des ces entreprises (<10% dans le PIB); Plus de 77% du 

CA sur le secteur commercial, 10% sur l’artisanat et 8,8 % sur les services ; le 

reste sur le secteur de la construction.

 Entreprises fortement concentrées en zone urbaine
» traditionnellement installées sur l’axe économique Kenitra-Mohammedia-

Casablanca. 

 Consommations énergétiques en forte hausse pour les entreprises
» En 2006, la facture énergétique a atteint 46 milliards de Dh, soit 8% du PIB 

(L’Opinion, avril 2008)

 Augmentation de la facture énergétique: 

impact direct sur la compétitivité des entreprises
» La consommation des TPE augmente d’une manière proportionnelle avec un poids 

qui reste faible sur la consommation finale, et un impact coût élevé sur la 

productivité pour ces petites unités



Etude microfinance et énergie au Maroc | PlaNet Finance & GERES | 10 juillet 2008, Rabat Agdal

3. Offres et enjeux liés à l’EEER (efficacité énergétique et énergies renouvelables)

 Des besoins existants dans la création de nouveaux services et de 

développement de nouvelles compétences
» taux de chômage particulièrement élevé chez les jeunes diplômés (20% fin 2007)

 Des programmes et actions pour soutenir la création d’entreprises:

• MOKAWALATI, destiné à la création de la jeune entreprise

» pour les jeunes de 20 à 45 ans

» maximum 90% du projet, maximum 1 million de Dh pour un projet individuel et 3 

millions pour des projets à réaliser par des sociétés ou des coopératives.

• L’Agence de Développement Social

» un acteur important pour le soutien de la TPE mais des partenariats à créer pour le 

développement de nouvelles compétences au sein des TPE

• Le Réseau Maroc Entreprendre (RME)

» prêt d’honneur personnel (maximum 50.000 Dh, sur 5 ans, sans garanties ni 

intérêts, avec un an de différé de remboursement) et accompagnement
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3. Offres et enjeux liés à l’EEER (efficacité énergétique et énergies renouvelables)

 Les maisons énergie: un nouveau modèle de développement et 

de promotion de services énergétiques de proximité

 micro entreprises- contribuent à l’amélioration de l’approvisionnement 

énergétique par 
» la promotion de services énergétiques adaptés, 

» la diffusion des énergies de substitution et des technologies appropriées, 

» la sensibilisation des populations aux énergies renouvelables et aux technologies 

d’efficacité énergétique.

 Ce programme est rattaché au programme Moukawalati pour la 

promotion et la création de la TPE.



Etude microfinance et énergie au Maroc | PlaNet Finance & GERES | 10 juillet 2008, Rabat Agdal

3. Offres et enjeux liés à l’EEER (efficacité énergétique et énergies renouvelables)

 Eau et énergies: 

un poste de dépense en constante augmentation
• vecteur d’inégalité sociale pour les ménages

• vecteur de fragilisation pour les ME, TPE, PME

 Situation actuelle au Maroc:

prix élevé des énergies, faible intensité énergétique
• les industries lourdes ont déjà réalisé des investissements MDE

• PME et établissements des services publics: seule une minorité s’engage 

(absence de cadre réglementaire, de mesures d'information et d'incitation)

• ménages urbains et ME, TPE: acune MDE, 

directement impactés par les prix de l’énergie,

manque à gagner sur les AGR
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3. Offres et enjeux liés à l’EEER (efficacité énergétique et énergies renouvelables)

 Un potentiel d’économie considérable

 eau et énergie dans les ménages:

plus le ménage est pauvre, plus il consacre une part importante de son 

budget à l’eau et l’énergie

» part de l'eau et énergie dans les dépenses mensuelles en fonction de la dépense 

totale, ménages urbains et péri-urbains (GERES 2003)
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Eclairage

26%

Autres

23%

Mixeur 1%

Aspirateur 1%

Radio cassette 1%

Four 7%

Antenne parabole

8%

Machine à laver

11%

Téléviseur

14%

Réfrige-

rateur

18%

Sèche-cheveux 3%

Grille pain 3%

Cafetière 3%

Fer à repasser 2%

Magnétoscope 1%

Chaine Hifi 1%

3. Offres et enjeux liés à l’EEER (efficacité énergétique et énergies renouvelables)

 Un potentiel d’économie considérable

 électricité dans les ME, TPE, ménages urbains et péri-urbains:

les premiers postes de dépense sont également les plus prometteurs en 

termes d’économie possible
» ventilation moyenne des différents postes dans la consommation électrique d'un 

ménage urbain à péri-urbain (GERES 2003)
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3. Offres et enjeux liés à l’EEER (efficacité énergétique et énergies renouvelables)

 Un potentiel d’économie considérable

 bois de feu

• soutien aux AGR existantes: diminution des charges de fonctionnement 

(exemple des hammams améliorés)

• création de nouvelles AGR: création de service énergétique 

(exemple du four collectif de quartier)

• ménages ruraux: diminution de la pénibilité et du temps de collecte, gestion de la 

ressource bois (exemple des fours améliorés, ou gaz de transition)

 gaz

• ménages urbains et péri-urbains: diminution des charges budgétaires

(exemple du four à gaz amélioré)
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4. L’offre de financements existante au Maroc

 Des outils existants non adaptés aux TPE et ménages modestes 

 Programme PROMASOL et le fond de garantie FOGEER 
» Projet d’efficacité énergétique en milieu professionnel, en coopération avec le 

Ministère de l’Énergie et des Mines, le Fonds Mondial pour l’Environnement (GEF) 

et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), destiné à 

développer le marché du solaire thermique. Porte sur l’implantation de plus de 

100.000 capteurs solaires en 4 ans et s’élève à 4M € dont 1,6M€ fournis par le 

FFEM.

» Le dispositif global de financement leasing (DGFL) mis en place intègre une 

démarche globale qui va de l’identification des risques au montage technique et 

financier ainsi que le suivi des projets (Exécution, exploitation et étude d’impacts), 

pour les projets situés entre 300.000, DHS et 2.500.000, DHS maximum.

» Fond de garantie FODEER entièrement géré par Dar Ad Damane pour le compte 

du CDER, mis en place entièrement dédié aux énergies renouvelables et à 

l’efficacité énergétique qui garanti le risque à 70% max du crédit avec plafond 1.5 

M Dh. Implication prévue des établissements de crédits et de leasing ainsi que les 

opérateurs financiers. Le fonds est structuré par développement de filières 

énergétique (CES, éoliens, efficacité énergétique) pour des projets liés aux ER, 

EE, en particulier les chauffe eau solaires collectifs. 
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 Des outils existants non adaptés aux TPE et ménages modestes 

 Programme OPTIMA proposé par l’ONE avec le soutien de l’ANPME
» nouvelle gamme de services (OPTIMA) destinés à rationaliser la consommation 

énergétique des PME, lancés en mars 2007 en partenariat avec l'Agence Nationale 

pour la promotion des petites et moyennes entreprises (ANPME). 

» objectif: accompagner les entreprises dans leur mise à niveau énergétique (du 

diagnostic énergétique à la proposition de solutions, formation du personnel de 

l'entreprise).

» financé: à hauteur de 30% pour l’ONE, 50 % par l'ANPME, et le reste par 

l'entreprise bénéficiaire (seul un des produits OptimaReac", prévoit le 

préfinancement de l'investissement initial). 

» Les critères d’éligibilité couvrent plutôt la PME et excluent toute clientèle des 

AMC: au moins deux cadres, entreprises avec un total bilan ne dépassant pas 70 

millions de dirhams et au moins 2 années d'activité continue 

» Impacts attendus: Amélioration des performances des installations électriques 

des PME-PMI, Gains sur les factures d'électricité pouvant allez jusqu'à 20% par 

l'identification des gisements d'économie, instauration de la culture "éfficacité 

énergétique"

4. L’offre de financements existante au Maroc
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 Des outils existants non adaptés aux TPE et ménages modestes 

 les fonds carbone

– Fortes opportunités d’expansion du domaine et liens avec la problématique 

« EE et microfinance »:

» forte demande des différentes parties prenantes 

» enjeu « carbone solidaire »: projets présentant un effet direct sur l’amélioration des 

conditions de vie ;

» effet direct envisageable de l’accès à ces fonds carbone sur les modèles de 

microfinance à développer pour faciliter la diffusion des EEER (ex. : diminution du 

montant du taux d'intérêt du microcrédit et impact direct pour le client).

– Mais de fortes contraintes de mise en place

» marché non mature et restriction actuelle des autorités nationales au MDP

» projets enregistrés jusqu’à présent au Maroc: grande échelle seulement (pour 

rentabiliser le modèle et limiter les risques)

» savoir-faire important nécessaire pour les porteurs de projet (monitoring etc.)

– Résultats 

» seuls quatre projets sont à ce jour exécutés

4. L’offre de financements existante au Maroc
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 Des outils de financement et de garantie existants pour les TPE semi-

formelles et informelles, mais parfois difficiles d’accès et peu utilisés

 Fonds de garantie « OXYGENE » de Dar Ad Damane
» mission: faciliter l'accès au financement à la PME en garantissant les crédits 

d'investissement. encadre des crédits assez restrictifs, limitant ainsi son utilisation.

» part garantie : jusqu’à 60% du crédit la première année, et 50% en cas de 

reconduction pour la seconde, la troisième, la quatrième et la cinquième année. 

» garantie maximale : 1 million de Dh

» Suretés : fixées en fonction du risque évalué par la banque et par Dar Ad Damane 

avec une commission de garantie : commission forfaitaire de 2.500 DH HT

 Fonds « Ariz » de l’AFD (Agence Française de Développement) 
» développé pour apporter des garanties aux banques qui veulent financer les PME 

et limiter le risque sur la durée. Ce fonds de garantie est maintenant adapté aux 

IMF avec une garantie jusqu’à 75% du prêt. En revanche, il ne garantit pas 

actuellement les prêts qui pourraient être accordés par les banques aux TPE. 

4. L’offre de financements existante au Maroc



Etude microfinance et énergie au Maroc | PlaNet Finance & GERES | 10 juillet 2008, Rabat Agdal

 Le microcrédit, une des réponses pour le financement des TPE et 

ménages pauvres…
• 12 associations de microcrédit existantes 

» sur l’ensemble du royaume Marocain. montant total des prêts en cours: 5, 6 
milliards de Dh pour 1,4 millions de clients actifs dont 64% de femmes.

» Plus de 5 millions de microcrédits depuis l’émergence du secteur au Maroc. 
montant moyen: 3 568 Dh. taux de remboursement:: 98%. 

• Des actions encadrées par une loi, le Dahir n°1-99-16 

» pas d’épargne, montant limité à 50.000 Dh., exclusion des biens de consommation

• Des instances existantes

» le conseil Consultatif du microcrédit valide les questions liées à son octroi

• Un secteur qui se diversifie

» assouplissement de la loi du microcrédit en 2004: a permis aux AMC de 
diversifier leur portefeuille et de lancer des produits financiers avec le 
développement de nouveaux produits: crédit logement, innovations adaptées au 
milieu rural, augmentation constante des crédits individuels. 

4. L’offre de financements existante au Maroc
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 …mais des offres insuffisantes pour satisfaire la demande

• Une offre de financement limitée à 50.000 Dh 

» ne permet pas de réaliser des investissements plus important (acquisition d’un lot, 

construction étape, etc.)

• Une offre peu diversifiée, de forts enjeux à faire émerger de nouveaux services

» certains secteurs sont peu couverts: demandes d’investissement de nouvelles 

activités, financement de l’accès aux infrastructures de base (eau, électricité, 

assainissement). 

• Une part très modeste des microcrédits consacrés à l’amélioration de l’habitat

» moins de 10%, niveau de risque plus élevé. 

• Des expériences modestes des AMC sur le financement de l’accès à l’électricité

• Absence d’incitation du secteur et de l’Etat pour favoriser le financement de 

matériaux de meilleure qualité énergétique dans l’amélioration de l’habitat

» Les AMC ont mis l’accent sur l’accès au financement des bénéficiaires;

absence de normes techniques et de stratégie dans le secteur du bâtiment et de 

mesures incitatives pour favoriser l'accès à des matériaux de qualité pour les 

particuliers

4. L’offre de financements existante au Maroc
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 Un renforcement du secteur du microcrédit avec la mise en place 

d’un fond de refinancement

 Un fonds "Jaida" (CDG, KFW, CDC et l'AFD) créé en 2007 qui a pour 

ambition de financer plus du tiers des besoins de financement du secteur 

grâce à un mécanisme de mutualisation des risques. 

 Jaida constitue un outil favorable d’investissement pour les bailleurs de 

fonds comme actionnaire. Le pacte porte sur un montant de 100 millions de 

dirhams avec une convention de garantie signée avec la SFpermettra au 

Fonds de lever des financements subordonnés auprès des banques 

marocaines.

4. L’offre de financements existante au Maroc
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5. Les expériences étrangères sur les modèles de financement EEER

Etablissement Pays Statut Produits et services proposés

SEEDS Sarvodaya 

Economic Enterprise 

Development Services 

Sri Lanka IMF avec un objectif de

contribuer à l'éradication de

la pauvreté et au

développement durable

Offre au travers d’une société coopérative de 

Consommateurs (ECS) 

- Crédits pour des SHS, 

- Une connexion au réseau et des systèmes 

micro hydrauliques villageoises.

Grameen Shaki Bangladesh ONG offrant AT et

financière pour l’accès

de la population pauvre

à l'électrification., 

(installation des SPV).

-Installation des SHS individuels et

communautaires

- Unités de Biogaz

- Foyers améliorés

- Formation à la maintenance des appareils

KUSCCO KEYNA ETS soutenant les 

coopératives d’épargne et 

de crédit: (SACCOs) 

achète en gros des SE et 

redistribués aux SACCOs 

à des prix i< au marché.. 

KUSCCO bénéficie de financements externes

- développe des modèles de financement pour

les (SACCos) par soit comptant soit à crédit 

- Les SACCOs répercutent ce crédit au client.

GENESIS

EMPRESARIAL

Guatemala IMF créée en 1988, avec 

1° prêts pour l’accès aux 

SE en 1993 avec l’appui 

de d’une ONG et de la 

Fundacion Solar.-

- Crédits pour financer des SE communautaire 

- Crédits individuels pour systèmes domestiques

- Produits : SHS pour groupes communautaires, 

individuels et micro entreprises. 

- Crédits pour la connexion au réseau national.



Etude microfinance et énergie au Maroc | PlaNet Finance & GERES | 10 juillet 2008, Rabat Agdal

5. Les expériences étrangères sur les modèles de financement EEER

ETS Modèles financiers Résultats

SEEDS Des partenariats avec des entreprises de services énergétiques et de sociétés 

d’énergie renouvelable 

des crédits pour l’achat des SHS

Support technique et financier significatif du gouvernement et des bailleurs de 

fonds, 

Système de livraison des produits énergétiques, crédits et services appropriés et 

d’accès facile, 

Bénéficiaires directs, indirects

400.000 personnes 

58 000 crédits pour SHS, 3 692 pour la connexion 

au réseau et 14 microcentrales 

hydroélectriques Encours d’US $ 9 millions, 

(t 30,8% de l’encours total de SEEDS)

Grameen

Shaki

- En amont, Agence gouvernementale (Idcol) créé pour favoriser le 

développement de l’ER (15 IMF et divers opérateurs énergétiques) 

- Fonds développés par les bailleurs 

Acomptes demandés (entre 15 et 25% du prix total en fonction du matériel). Le 

solde en crédit : entre 24 et 36 mois, - taux fixe d’intérêt de 6% 

Bénéficiaires directs, indirects

- 1 million de personnes bénéficiaires

- 120.000 SHS installés en zone rurale. 

Des centaines de villages ont été 

dynamisés par le programme

KUSCCO KUSCCO bénéficie de financements externes, développe des modèles de 

financement pour les distributeurs (SACCos) (comptant, crédit )

Les SACCOs proposent crédits pour clients finaux Intérêts des crédits pour 

l’usager final qui bénéficie de SE prix < marché. 

- Pérennité du système assurée par mécanisme commercial 

Bénéficiaires directs, indirects

Membres des SACCOs

- 16 000 GPL (depuis 1999) pour 1 041 095

- Autre résultats marginaux 

50 SHS (depuis 2001) 40 000 et 10 Biogaz 

(depuis 2005) 20 547 

GENESIS Fonds spécifique (Fundación Solar et Département d’Agriculture des Etats-

Unis) pour les IMFs pour le financement des SHS. 

Crédit attribués pour l a connexion au réseau avec une étude de faisabilité 

sur la distribution d’énergie électrique, pour obtenir des subventions du 

programme gouvernemental: 

Bénéficiaires directs, indirects

Population économiquement active 

1147 prêts pour les services d’électrification 

communautaire, 14 crédits pour les SHS. 

Le montant total prêts US$ 3,7 M (E.C), 

US$ 39 000 pour les SHS.
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5. Les expériences étrangères sur les modèles de financement EEER

Modèles 

financiers 

Analyse Points forts Contraintes

Alliance des 

trois parties 

- Permet au microentrepreneurs (la 

première partie) d’acheter un SE à 

un fournisseur (seconde partie) 

grâce à un crédit proposé par une 

IMF (troisième partie).

- Alliances stratégiques entre le 

fournisseur d’énergie et l’institution 

L’IMF pour proposer l’accès des 

services énergétiques aux usagers. 

Chaque acteur exerce 

son métier :

.Des crédits adaptés au 

marché et aux produits : 

Les zones rurales 

bénéficient de 

programmes de crédits 

Clients connus par les 

iMF et matériel de 

standardisé moine de 

risque crédit

Nécessite 

- Une forte concertation 

entre les acteurs

- Environnement institutionnel favorable

- Niveau de confiance élevé entre les 

parties 

- Soutien de bailleurs pour 

Inciter et soutenir le développement 

des financement : subvention, 

fonds de crédits, fonds de 

garantie

Tout en un Efficacité dans la 

gestion du service

- - Accès au financement pas 

systématiquement pris en charge

Méconnaissance d’un aspect au 

moins de l’activité (le microcrédit ou

le service Technique 

- Niveau de risque plus élevé et 

pérénité plus faible
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 Avantages
 Permet de lever les barrières financières: 

coût initial du système, accès au 

financement 

 Chacun des acteurs exerce son propre 

savoir-faire

 Opportunité pour les IMF de développer de 

nouveaux marchés

 Autonomie des acteurs dans la gestion des 

services énergétiques dans la durée, 

renforçant la pérennité du projet

 Facteurs clés de réussite
 Développement d’un fond de crédit spécifique pour aider les IMF à attribuer des prêts 

 Fonds de garantie pour sécuriser le niveau de risque 

 Forte implication des parties prenantes, en particulier des bailleurs 

 Inconvénients
 Limites géographiques de l’activité des 

IMF et opérateurs énergétiques surtout 

dans les zones rurales plus reculées 

 Risque lié au partenariat lui-même et 

dépendance des niveaux de subvention 

éventuel 

 Nécessité de proposer des taux de 

crédits moins élevés: coûts 

opérationnels à maîtriser et fonds de 

crédit spécifique à développer 

 Demande une flexibilité des acteurs 

dans l’adaptation de leurs activités

5. Les expériences étrangères sur les modèles de financement EEER
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6. Analyse sur l’EEER au Maroc: forces, faiblesses

 Forces
 Secteur énergétique développé 

avec un plan d’électrification rural 
réussi 

 Forte mobilisation des bailleurs 
de fonds sur les aspects 
énergétiques 

 Secteur du microcrédit en 
continuelle croissance 

 Un fond de garantie existant pour 
les « Ariz » de l’AFD (Agence 
Française de Développement) 
développé pour apporter des 
garanties aux AMC qui veulent 
financer les PME et limiter le 
risque sur la durée.

 Faiblesses
 Forte dépendance aux énergies fossiles 

 Tarifs électriques qui ne reflètent pas les coûts de combustible (pas 
de véracité des prix). 

 initiatives sur l’EE ne reflètent pas les besoins des TPE et des 
ménages modestes (appliquées actuellement seulement sur les 
PMI)

 Absence d’incitation pour favoriser le financement de matériaux de 
meilleure qualité énergétique dans l’amélioration de l’habitat 

 Part très modeste des microcrédits consacrés à l’amélioration de 
l’habitat avec un niveau de risque plus élevé

 Net repli de la part des crédits à la consommation affectés à 
l’équipement domestique

 Des outils de financement et de garantie pour les TPE semi-
formelles et informelles difficile d’accès et peu utilisés

 Un environnement législatif restrictif 

 Un montant maximum possible pour le microcrédit qui ne 
permettrait pas le financement des appareils les plus chers 

 Pas de réelles expériences des AMC sur le financement de l’accès 
à l’électricité.
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6. Analyse sur l’EEER au Maroc: opportunités, menaces

 Opportunités
 Redéfinition du rôle du CDER avec de nouvelles missions qui 

lui sont confiées

 Une grande réforme sur l’électricité en cours avec une loi à 

l’échéance 2012 qui fixe des objectifs ambitieux pour 

promouvoir les énergies renouvelables et l’efficacité 

énergétique. Selon ce projet de loi l’ensemble des énergies 

renouvelables devront représenter 10% de l’énergie primaire 

consommée au Maroc et contribuer à hauteur de 20% à la 

production de l’énergie électrique. 

 Des mesures incitatives qui devraient être mises en place pour 

promouvoir les économies d'énergie, et un code de la 

construction amendé

 Des enjeux importants pour le secteur du microcrédit à faire 

émerger de nouveaux services ou de nouvelles activités

 Menaces
 Difficultés pour faire face aux 

besoins énergétiques compte tenu 

de la forte augmentation de la 

demande 

 Poids de la facture énergétique sur 

le budget des foyers les plus 

modestes 
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6. Analyse sur l’EEER au Maroc: barrières identifiées

 Barrières politiques et institutionnelles
• Absence d’engagement et de cadre institutionnel favorable 

• Absence de politique permettant la mise en place de programmes

• Cadre de la microfinance au Maroc nécessitant d’être revu pour faciliter la mise en 

place de nouveaux modèles de financement

• Absence de subventions ou de mode incitatif 

• Absence d’engagement du secteur privé dans les programmes

 Barrières financières
• Problèmes de coût des matériels à efficacité énergétique

• Modèles financiers classiques proposés par le secteur du microcrédit non adaptés 

aux produits et services énergétiques (taux, durée et garantie)

• Risque financier plus élevé sur le produit énergie

• Pas de fonds spécifiques de bailleurs privés ou institutionnels (type Banque 

Mondiale) ou parfois difficile à atteindre par la MF (GEF)

• Limitations des AMC pour atteindre le marché rural des zones isolées
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6. Analyse sur l’EEER au Maroc: barrières identifiées

 Barrières techniques
• Problème de maturité du secteur au Maroc

• Problèmes liés à l’absence de certification technique des matériels

• Gestion technique de la qualité du service

• Risques sur la fiabilité des structures en charge du service après-vente

• Manque de connaissance du produit et du service énergétique

 Barrières liées au manque d’information et de sensibilisation
• L’efficacité énergétique n’est pas perçue comme une priorité pour la population la 

plus pauvre

• Méconnaissance des produits énergétiques par les AMC

• Méconnaissance des possibilités de financements existants dans d’autres 

domaines pour l’ensemble des acteurs

• Méconnaissance des intérêts et bénéfices d’accéder à un service moderne 

d’énergie des usagers finaux
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7. Diagnostic sur les 9 produits cibles
1.- LBC (lampe basse consommation)

Force(s) fort enjeu sur la facture: économie potentielle de (+) de 25 Dh par mois, retour sur investissement du surcoût en (-) de 5 mois.

Faiblesse(s) surcoût relativement très important (plus de 5 fois le prix du produit substitué)

Opportunité(s)

- produit bien connu du grand public

- l'éclairage est le premier poste de dépenses en électricité pour le ménage urbain (432 Dh / mois en moyenne,

- travail actuel au Maroc sur la labellisation des produits

- programme parallèle de l'ONE de distribution massive de LBC, quel réseau de distribution?

Menace(s)
- distorsion du marché due à des problèmes de qualité (contrefaçon) au niveau du distributeur

- produit de bonne qualité difficile à reconnaître / distinguer (pas de labellisation)

surcoût d'une unité 24 Dh

économie d'une unité sur 1 cycle de vie (6 000 heures) 462 Dh - 0,35 tCO2

usage #2: 5 points lumineux substitués

toutes ME et foyers moyens (50% des foyers urbains et périurbains)

coût à l'usage 8 Dh/mois (contre 36 Dh/mois)

temps de retour 4,6 mois
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7. Diagnostic sur les 9 produits cibles
2.- coupe veille (multiprise à interrupteur)

surcoût d'une unité 47,5 Dh

économie d'une unité sur 1 cycle de vie (5 ans) 1 250 Dh - 0,94 tCO2

usage #1: coupe veille sur tous les appareils de salon

tous foyers (vulnérables, moyens, aisés)

coût à l'usage 0 Dh/mois (contre 250 Dh/mois)

temps de retour 2,3 mois

Force(s)

Faiblesse(s)

Opportunité(s)

Menace(s)

simple, économe, efficace

- s'accompagne d'un comportement à adopter (pas uniquement technique, mais comportemental) donc nécessite un 

accompagnement / sensibilisation minimum

- équipement des ménages urbains et péri urbains marocains très adapté à cet équipement (TV, récepteur satellite sont de forts 

gisements d'économie coupe veille)

- distorsion du marché due à des problèmes de qualité au niveau du distributeur

- produit de bonne qualité difficile à trouver / identifier
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7. Diagnostic sur les 9 produits cibles
3.- kit économie d’eau (aérateur, mitigeur, douchette, chasse d'eau)

surcoût d'une unité 1 300 à 3 500 Dh

économie d'une unité sur 1 cycle de vie (5 ans) 600 à 6 000 Dh

usage #1: 1 aérateur, 1 mitigeur

foyers à faibles revenus, raccordé au réseau d'eau – sans douche, sans chasse d'eau

coût à l'usage 91 Dh/an (contre 350 Dh/an)

temps de retour 12,0 mois

usage #3 : 2 mitigeurs, 2 aérateurs, 1 douchette, 1 chasse d'eau économe -

foyer urbain aisé, avec douche, chasse d'eau moderne, prix de l'eau maximal

coût à l'usage 392 Dh/an (contre 1 475 Dh/an)

temps de retour 8,7 mois

Force(s) - fort enjeu sur la facture: permet de changer de tranche de tarification => forte rentabilité directe (< 1 an dans tous les cas)

Faiblesse(s)
- difficulté de la substitution technique: interventions sur la plomberie souvent nécessaire

- kit constitué de plusieurs produits disséminés, ne constitue pas actuellement un produit unique et markété comme tel

Opportunité(s)
- le système de tarification par tranches au Maroc peut permettre une économie financière très importante à partir d'une économie d'eau 

"moyenne", surtout pour les gros consommateurs (familles moyennes à aisées)

- bonne opportunité de lier ce kit aux opérations de rénovation (ou construction neuve)

Menace(s) - l'équipement cuisine et sanitaire des ménages les plus vulnérables n'est pas bien adapté à ce kit
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7. Diagnostic sur les 9 produits cibles
4.- réfrigérateur économe (label européen A+ et bonnes pratiques)

usage #1 : achat d'un A+ au lieu d'un "prix moyen", et adoption de bonnes pratiques

toutes ME avec conservation froid (épiceries) + foyers équipés (83% urbain et périurbain)

coût à l'usage 200 Dh/mois (contre 566 Dh/mois)

temps de retour 2,7 ans

surcoût d'une unité 1 000 Dh

économie d'une unité sur 1 cycle de vie (10 ans) 3 660 Dh - 2,75 tCO2

Force(s)

Faiblesse(s)

Opportunité(s)

Menace(s)

- toutes les qualités du produit "prestigieux" (longévité, économie à l'usage, publicités et média): produit valorisant

- s'accompagne d'un comportement à adopter (pas uniquement technique, mais comportemental) donc nécessite un 

accompagnement / sensibilisation minimum

- équipement des ménages urbains et péri-urbains en réfrigérateur très important (83%), donc fort gisement de substitution; un 

distributeur pourrait signer une convention avec une AMC pour faire des propositions à ses clients

- également très adapté aux TPE nécessitant un stockage froid (toutes épicieries)

- distorsion du marché due à des problèmes de qualité (contrefaçon) au niveau du distributeur

- produit de bonne qualité difficile à reconnaître / distinguer (pas de labellisation marocaine)
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7. Diagnostic sur les 9 produits cibles
5.- four à pain à gaz à haute performance énergétique

usage #1 : substitution d’un four à gaz courant (~50 000 / an)

ménages urbains et péri-urbains

coût à l'usage 33 Dh/mois 44 Dh/mois

temps de retour 24,0 mois

surcoût d'une unité 200 Dh

économie d'une unité sur 1 cycle de vie (5 ans) 1 285 Dh – 0,9 tCO2

Force(s)

Faiblesse(s)

Opportunité(s)

Menace(s)

- réduction de la consommation de gaz, augmentation de la durée de vie, usage sécurisé

- difficulté du suivi/contrôle qualité

- nécessite un accompagnement/sensisbilisation pour reconnaissance qualité, intérêt à investir malgré le surcoût…

- augmentation du prix du gaz:forte volonté des ménages à investir dans équipements économes, même pour un usage ponctuel

- prise en compte du cahier des charges qualité par les différents producteurs, labélisation/certification de l'équipement 

- copie de l'équipement 
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7. Diagnostic sur les 9 produits cibles
6.- chauffe eau solaire

usage #2 : région sud (Marrakech), CES 200litres appoint électrique

ME / TPE tourisme et foyers urbains - substitution d’un chauffe eau électrique

coût à l'usage 40 Dh/mois (contre 220 Dh/mois)

temps de retour 4,2 ans

surcoût d'une unité 9 000 Dh

économie d'une unité sur 1 cycle de vie (20 ans) 36 720 Dh - 2,3 tCO2

Force(s)

Faiblesse(s)

Opportunité(s)

Menace(s)

- production d'eau chaude sans combustible, grande durée de vie

- forte connaissance de l'équipement en milieu urbain

- équipement élitiste compte tenu de son coût à l'achat 

- méconnaissance de l'équipement en milieu rural 

- nécessite lieu d'installation adapté 

- dépend directement de l'ensoleillement: zones géographiques, saisons… (régions plus ou moins adaptées) 

- fort ensoleillement au Maroc

- développement/diffusion dans contexte augmentation prix électricité et gaz à venir

- peu diffusé dans contexte actuel de gaz peu cher

photo CDER / PROMASOL
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7. Diagnostic sur les 9 produits cibles
7.- chaudière de hammam améliorée

usage #1 : substitution de la chaudière traditionnelle

5 000 hammams au Maroc

coût à l'usage 90 000 Dh/an 180 000 Dh/an

temps de retour 6,0 mois

(sur)coût d'une unité 45 000 Dh

économie d'une unité sur 1 cycle de vie (10 ans) 900 000 Dh – 2 100 tCO2

usage #2 : installation avec chaudière améliorée

nouveaux hammams

coût à l'usage 90 000 Dh/an 180 000 Dh/an

temps de retour 12,0 mois

Force(s)

Faiblesse(s)

Opportunité(s)

Menace(s)

-économies de 50% de bois de feu (diminution de la pression sur les ressources forestières et rentabilité/bénéfices de l'activité)

- conduite de la chaudière plus exigeante pour le fornatchi (approvisionnement en bois plus fréquent que pour une chaudière 

traditionnelle)

- recours idéal à du bois de feu de qualité (dimensionné et séché): influence sur la filière en amont

- rendement non optimisée par conduite inadaptée de la part du fornatchi
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7. Diagnostic sur les 9 produits cibles
8.- four collectif commercial + service

coût d'une unité 25 000 Dh

économie d'une unité sur 1 cycle de vie (50 ans) 3,8 MDh - 6 300 t biomasse, 8 900 tCO2

usage #1 : "type médina" (combustible acheté)

60 foyers, taux d’utilisation 90%, galette à 0,5 Dh
coût à l'usage (biomasse) 2 190 Dh/mois (contre 8 541)

bénéfice 2 375 Dh/mois

temps de retour 10,5 mois

usage #2 : "type rural" (combustible collecté)

60 foyers, taux d’utilisation 90%, galette à 0,25 Dh
coût à l'usage (biomasse) 2 190 Dh/mois (contre 0)

bénéfice 1 828 Dh/mois

temps de retour 13,7 mois

Force(s)

Faiblesse(s)

Opportunité(s)

Menace(s)

- fort enjeu de réduction de la consommation de bois de feu (diminution de la pression sur les ressources forestières)

- équipement/service de quartier, de village (lien social, réponse aux besoins identifiés)

- en milieu rural: introduit un coût supplémentaire pour la population face à la gratuité du bois de feu (collecte illicite de 

proximité)

- nécessite un acompagnement par des acteurs du développement pour mettre en place le service (sensibilisation/formation)

- en milieu rural: création AGR

- fixation du prix de la "cuisson du pain" en assurant la pérennité du service, face au prix du gaz en augmentation

- cessation d'activité si cout du combustible trop élevé du au transport (diminution approvisionnement de bois de 

qualité/proximité dans contexte de gestion de biomasse non pérenne) 
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7. Diagnostic sur les 9 produits cibles
9.- kit photovoltaïque

coût d'une unité 9 000 à 24 000 Dh

économie d'une unité sur 1 cycle de vie (15 ans) sans objet

usage #2 : AGR type épicerie

5 LBC, 1 prise audiovisuel, 1 prise réfrigération, maintenance 15 ans

coût à l'usage 200 Dh/mois

temps de retour sans objet

Force(s) - forte connaissance de l'équipement en milieu rural (accès au réseau récent, ERD dans le cadre du PERG)

Faiblesse(s)
- investissement très important

- TRI difficile à chiffrer, car constitue un accès à l'électrification, non une substitution à autre chose

Opportunité(s) - kits à faible puissance et plus faible coût: peu disponibles au Maroc.

Menace(s)
- le programme d'électrification rurale amène les villages à rester dans l'expectative de l'arrivée de l'électricité; 

cela prévient tout investissement à long terme dans un kit PV.

photo TEMASOL
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7. Diagnostic sur les 9 produits cibles: marché potentiel pour les IMF

Utilisation
Niveau de marché 

AMC
Cibles potentielles

Domestiq

ue
AGR direct Indirect

Lampe basse 

consommation
    Opportunité de création de gamme de produits pour un distributeur

Kit économie d'eau   

idem

+ opportunité de distribution de kits par le fournisseur d'eau

+ opportunité de distribution de kits lors de rehabilitation / 

construction / amélioration de l'habitat

Coupe veille    Opportunité de création de gamme de produits pour un distributeur

Four à gaz   Cible domestique individuelle, rural ou urbain

Réfrigérateur 

performant
   

cible domestique individuelle: tous ménages équipés en 

réfrigérateur (taux d’équipement 83%)

cible AGR: ME avec conservation froid (épiceries)

Chauffe eau solaire    

cible domestique individuelle: amélioration de l'habitat

cible AGR: hébergement, tourisme, toutes AGR nécessitant de 

l'eau chaude sanitaire

Four commercial    rural: villages concentrés (>50 foyers joignables à pied)

kit photovoltaïque   

Chaudière améliorée 

Hammam.
  5000 hammams urbains au Maroc



Etude microfinance et énergie au Maroc | PlaNet Finance & GERES | 10 juillet 2008, Rabat Agdal

7. Analyse: niveau d’opportunité des produits pour la microfinance

Niveaux de contraintes financière, acceptabilité, réglementaire) pour les AMC

N
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h
é

H
h

a
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t
fa
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Haut

m
o
ye

n

Moyen Faible 

kit 

photovoltaïque

Kit économie 

d'eau

LBC

Réfrigérateur 

performant

Chaudière de 

hammam améliorée

Coupe veille

Chauffe-eau 

solaire

Four 

communautaire 

commercial

Four à pain 

à gaz

Marché indirect (distributeurs)
Hors marché Microfinance

Marché domestique , 

contraintes réglementaires AMC

Forte utilisation en urbain 

Nécessite un accompagnement en 

rural
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Partenaires  

Énergétiques  

AMC 

Bailleurs et 
ressources 
financiers  

Les AMC ont besoin de ressources 
financières (AT, fonds de crédit) 
pour financer les projets liés à 
l’EE   

L’Etat  

L’Etat doit  développer un cadre  
favorable pour  Faciliter la vente 
de produits EEER (subventions, 
labellisation)  

 

Les partenaires énergétiques 
ont besoin de  développer des 
accords stratégique avec les 

AMC  pour  financer les produits 
énergie     

Les clients ont besoin d’accéder 
au financement  et d’actions de 

sensibilisation pour acheter du 
matériel plus performant     

Client final : TPE, 
foyers pauvres  

8. Recommandations intermédiaires

 Identifier les problématiques et définir le rôle de chacun des acteurs
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8. Recommandations intermédiaires

 Développer un cadre institutionnel favorable pour la mise en place 

de l’EEER auprès des cibles des AMC

• Mettre en place des labels pour les appareils domestiques performants 

• Favoriser la mise en place d’entreprises innovantes pour le développement de 

nouveaux services liés à l’EEER et aux AGR liées à l’environnement. 

• Élargir les circuits de distribution des petits matériels standardisés et de 

qualité contrôle et labélisé (LBC, économiseur d’eau, coupe veille) auprès des 

maisons énergie, mais aussi sur les marchés (incitations fiscales)

• Développer un cadre incitatif pour l’achat et le remplacement d ’appareils 

usagés par des appareils avec une bonne qualité EE

• Favoriser le financement par les AMC d’appareils destinés à l’usage 

domestique considérés actuellement comme crédit à la consommation (frigidaire, 

fours) avec nécessité non de réadapter la moi mais d’apporter un assouplissement 

sur l’objet du financement s’il permet l’acquisition de matériel labélisé Disposition 

possible à faire valider par le Conseil Consultatif du microcrédit, (composé des 

membres AMC et autorités publiques)
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8. Recommandations intermédiaires

 Développer des actions de sensibilisation auprès des acteurs

 Utilisateurs finaux

• Actions de sensibilisation des pouvoirs publics

• Actions de formation par les AMC

 AMC 

• Soutenir le développement de nouveaux produits et activités destinés au 

financement des EERR 

• Communication et dissémination sur les opportunités de marché 

 Opérateurs de services énergétiques 

• Reconnaissance du rôle des AMC et les impliquer sur le développement de leur 

réseau

 Bailleurs 

• Soutien financier aux actions de communication 
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8. Recommandations intermédiaires

 Développer des partenariats entre les acteurs: 

IMF – fournisseur d’énergie

 Pré requis pour le fournisseur d’énergie 

• Partager une vision commune avec les AMC sur les objectifs à atteindre 

• Réputation et fiabilité

• Présence sur le marché local

• Capacité d’adapter son marché aux besoins des bénéficiaires des AMC 

 Pré requis pour les AMC 

• Objectifs clairement définis

• Solvabilité et pérennité de l’activité

• Clientèle en demande d’un service énergétique

• Compétences minimales internes en énergie

• Capacité et flexibilité dans l’adaptation du modèle financier
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8. Recommandations intermédiaires

 Développer des modèles de financement incitatifs pour le 

financement de l’EEER 

• Implication des AMC mais aussi des autres opérateurs financiers (Banques, 

sociétés de financement) pour les financements les plus lourds (Hammam) 

• Subventions pour permettre de diminuer l’impact cout du matériel: subvention de 

bailleurs, de l’Etat

• Développement de fonds de crédits spécifiques et d’assistance technique par les 

bailleurs avec des taux compétitifs pour faciliter la mise en place auprès des IMF

• Développement de fonds de garantie pour diminuer le risque possible des IMF sur 

ces nouveaux produits 

• Développement de modèles financiers par les IMF pour adapter les méthodologies 

et le « business model » en fonction des produits : taux, durée, garantie
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8. Recommandations intermédiaires

 Développer de nouveaux modèles financiers

AMC

Bailleurs et 
ressources 
financiers 

L’Etat 

Développe un cadre institutionnel 

et i législatif favorable : adaptation 

du cadre du micro crédit, mise en 

place de subvention pour la reprise 

des appareils usagers, incitations 

fiscales pour les TPE 

- Les partenaires mettent en place ces 
dispositions 
- Favorisent les circuits de distribution 
matériels au niveau des TPE
- Adaptent les offres actuelles (Promasol et 
Optima) aux TPE et ménages pauvres 
- Développent des offres financières avec 
les AMC 

- Achat du matériel et stock à crédit
- Distribution et revente du petit 
matériel 

Adaptation des outils de 
garantie actuels utilisés en 
microfinance 
- Fonds « Ariz » de l’AFD 

- Fond de garantie Jaida"

Clients finaux : TPE, foyers pauvres 

Adaptation des outils 
financement et de garantie 
actuels utilisés sur l’EEER pour 
les TPE et ménages pauvres

-FOGEER

-Optima 

Développement de nouveaux 
produits financier : financement 
de stock pour le petit matériels, 
financement spécifique, taux 
d’intérêt et durée adaptés 

Développement de fonds de 
microcrédits spécifiques 

-Part de subvention

-Taux Conventionne, bonifié
-

Autres 
investisseurs 

(privés, publics) 

Développeme
nt de fonds 
carbone 

Autres partenaires financiers : 

banques , institutions 

financières 

Implication sur le financement de 
matériel avec couts plus élevés 
(chaudières de Hammam, fours 
commerciaux) 

Autres 
modèles de 
subvention 

Partenaires 

Énergétiques 
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8. Recommandations intermédiaires

 Développer de nouveaux modèles financiers

Lampe basse consommation 

Coupe veille 

Kit économie d'eau

 Pas d’adaptation produit financier

 Cible indirecte, financement de stock pour le distributeur

kit photovoltaïque  Pas d’adaptation du cadre législatif nécessaire 

Si achat du matériel

 Développement de fond de garantie, des fonds de crédit

 Subvention du matériel

Si location du matériel (opérateurs énergétiques)

 Contrat de service avec AMC pour gérer le service

 Développement de prêts pour soutenir l’AGR avec un contrat de service

Four à pain à gaz

Réfrigérateur performant

Chauffe-eau solaire

 Nécessite d’adapter le cadre du microcrédit 

 Développement de fond de garantie, des fonds de crédit pour les deux 

matériels les plus chers (Chauffe eau, réfrigérateur)   

 Subvention du matériel

Chaudière de hammam 

améliorée

Four commercial 

Hors champ de la microfinance 

 Implication de nouveaux acteurs financiers (banques, autres)

 Développement de fond de garantie, des fonds de crédit

 Subvention du matériel
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Merci de votre attention

 Contact PlaNet Finance 
10, rue Blanqui | 93 400 Paris Saint-Ouen, France

Tel : + 33 (0)1 49 21 26 26

Fax: + 33 (0)1 49 21 26 27

www.planetfinance.org

 PlaNet Finance Maroc
Marine Pointillart, chargée de projets | Casablanca

mpointillart@planetfinance.org

 PlaNet Finance France
Pascale Geslain, responsable projets environnement 

pgeslain@planetfinance.org

 Contact GERES
2 cours Foch | 13 400 Aubagne, France

Tel : + 33 (0)442 185 588

Fax: + 33 (0)442 030 156

www.geres.eu

 GERES au Maroc: MNED
Aymar Bourgy, coordinateur | Chefchaouen

mned_nord_maroc@yahoo.fr

GERES France
Mathieu Ruillet, chargé de mission énergie

m.ruillet@geres.eu
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