
      
     

 

 Financement dédié au pompage solaire au Maroc : 
challenges et opportunités 

 
12ème édition SIAM 

Salon International de l’Agriculture au Maroc - Meknès 
Table Ronde co-organisée par la BERD et la GIZ 

Jeudi 20 Avril, 2017, 14:00 pm- 17:00 pm, Salle l’Oranger 
 

1. Contexte 
 
Dans le cadre de la 12ème édition du SIAM, intitulée « Pour un agrobusiness responsable au service 
d’une agriculture durable », la BERD et la GIZ organisent une table ronde sur le potentiel 
d’investissement dans le pompage solaire et l’opportunité de développer des outils de financement 
dédiés et innovants. 
 
Le programme régional RE-ACTIVATE de la GIZ qui a pour objectif de promouvoir la création d’emplois à 
travers l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans la région MENA, a identifié le 
pompage solaire au Maroc comme source potentielle de création d’emplois et se penche aujourd’hui, 
au côté de la BERD, sur les possibilités de financement de cette technologie innovante et propre. 
 
Capitalisant sur son expérience dans les Facilités de Financement de l’Energie Durable (SEFFs, ou 
Sustainable Energy Financing Facilities) dans 24 pays dont le Maroc, la BERD ambitionne d’étendre son 
action par la mise en place de nouvelles lignes de financement de l’économie verte (GEFFs ou Green 
Economy Financing Facilities) destinées à financer, via des banques partenaires locales, les 
investissements dans l’énergie durable, la conservation de l’eau, l’efficacité des ressources et la 
réduction des déchets. Ces financements dédiés aux grandes entreprises, PME, professionnels et 
particuliers sont accompagnés d’une assistance technique gratuite. 

2. Objectifs 
 
Les objectifs de cette table ronde sont de: 

• Présenter le potentiel de marché du pompage solaire 
• Sensibiliser les parties prenantes sur cette solution d’irrigation durable tout en adressant ses 

aspects technologiques et environnementaux 
• Echanger sur les solutions de financement actuelles et identifier les besoins des banques et 

parties prenantes au préalable de la création de nouveaux outils de financement dédiés 
• Amorcer une feuille de route. 



3. Programme 
 

OUVERTURE 

14h00-14h07 Mot d’ouverture 
Mme Marie-Alexandra 
Veilleux-Laborie, 
Directrice BERD Maroc 

14h07-14h15 Présentation de l’initiative Re-Activate de la GIZ et des activités 
liées au pompage solaire au Maroc 

M. Philippe Simonis, Chef 
Cluster Energie GIZ Maroc 

 
INITIATIVES STRATEGIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT DU POMPAGE SOLAIRE 

14h15-14h25 Promotion du pompage solaire dans les projets d'économie d'eau 
en irrigation 

M. Ahmed El Bouari – 
Directeur de l'Irrigation et 
de l'Aménagement de 
l'Espace Agricole – 
Ministère de l’Agriculture 

14h25-14h35 L’initiative pompage solaire de l’AMEE M. Said Mouline 
Directeur Général AMEE 

14h35-14h45 Initiatives de la FAO au Maroc et dans la région MENA 

M. Nuno Santos  
(Food and Agriculture 
Organization of the 
United Nations) 

 
PANEL MARCHE ET TECHNOLOGIE 

14h45-14h55 Présentation de l’étude de marché de la BERD Mme Zineb Lahlou 
Ingénieur ACS  

14h55-15h05 Evaluation technico-économique des projets de pompage solaire- 
durabilité et rentabilité 

M. Ali Hajji 
GIZ Consultant  

15h05-15h10 Présentation d’études de cas - MorSEFF M. Abdelatif Touzani 
MorSEFF EE Consultant 

15h10-15h20 Financement dédié au pompage solaire : situation actuelle M. Mohamed Alaoui, 
Directeur Général ACS  

   
15h20-15h45 PAUSE CAFE 
FI   
PANEL FINANCEMENT 

15h45-16h45 Panel financement modéré par M. Ahmed Baroudi, DG Société 
d’Investissements Energétiques 

Représentants des 
banques marocaines  

16h45-17h00 Conclusions & Q&A BERD/GIZ 

 


