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CHALLENGES

• Limited bottom-up policy dialogue
• Limited knowledge at local level of
regulation and legal aspects related to
RE and EE
• Compliance of the energy sector
regulation with the Communal Charter
and vice-versa
• Centralized decision on funding

• Misunderstanding -at local level- of
European Union procedures and
regulations with regards to Grants
application
• Morocco’s territorial structure on
Municipal Government

SUCCESS STORIES

• Chefchaouen has become a model
to showcase benefits of EE-RE in the
MENA region
• Engagement of the local stakeholders
including civil society organisations
• Capitalisation of local actors experiences

• Chefchaouen won the National Prize of
Sustainable Development 2016
• Chefchaouen became signatory of the
Covenant of Mayors and member of
the Board of the Covenant of Mayors

IMPACTS
• Visibility of this EU funded initiative
among the AMEV (Moroccan EcoCity
Association)
• Dissemination of best practises on
Energy efficiency among the AMEV
members
• Energy savings: 41% saving on the
Municipality budget for street lighting

• Replication of the Chefchaouen
Municipal Strategy on EE-RE at national
and regional level
• Mainstreaming of Sustainable Energy in
the Municipality Action Plan PAC (20162022)
• Job creation: 13 direct jobs created

SUSTAINABILITY

• Municipalities gained experience on
access to finance from International
Donors (AFD and GIZ) getting additional
funding to answer the country’s energy
challenges
• Ownership of Methodology and tools
• Development of Energy Monitoring
Systems
• Capacity
enhancement
and
engagement of the local policy makers
in Sustainable Development

• Set up of an information centre for the
promotion and raising awareness raising
about EE-RE accessible to citizens,
civil society organizations, public and
private sector
• Creation of a new unit in the municipality
dedicated to energy, environment and
sustainable development

PROJECT INFORMATION
Municipality
CHEFCHAOUEN
KENITRA

facebook.com/sudepsouth

Budget
1,137,906 €
1,269,158 €

Partners

GERES, AMEV, IDE-E
Municipality of Kenitra,
Ministry of Energy
Mines and Sustainable
Development
AMEE, ONEE

info@sudepsouth.eu

Timeframe
36 MONTHS
24 MONTHS

www.sudepsouth.eu

SUDEP Sud Info Kit

Projet financé par
l’Union Européenne

Maroc

Implémenté par
GIZ

DÉFIS
• Incompréhension – au niveau local – des
procédures de l’Union européenne et des
règles concernant les candidatures aux
subventions
• Structure territoriale et des gouvernements
municipaux complexes
• Approche ascendante limitée du dialogue
politique

• Connaissance restreinte au niveau local
des réglementations et aspects légaux
dans le secteur de l’efficacité énergétique
(EE) et des énergies renouvelables (ER)
• Manque de compatibilité entre la
régulation du secteur de l’énergie avec
les Chartes communales
• Décision centralisée sur les financements

SUCCÈS

• Chefchaouen est devenu un exemple
pour démontrer les bénéfices de l’EE et
des ER en Afrique du Nord
• Engagement des partenaires locaux
incluant les organisations de la société
civile
• Capitalisation des expériences des
acteurs locaux

• Chefchaouen a remporté le prix national
du développement durable de 2016
• Chefchaouen est devenue signataire et
membre du Comité de la Convention des
Maires

IMPACTS
• Visibilité de l’initiative financée par
l’Union européenne au sein de l’AMEV
(Association
Marocaine
pour
des
Eco-Villes)
• Diffusion des bonnes pratiques en
efficacité énergétique via l’AMEV

DURABILITÉ
• Installation d’un centre d’information pour
la promotion et la sensibilisation de l’EE et
des ER en libre accès pour les citoyens,
les organisations de la société civile, le
secteur privé et public
• Création de nouvelles unités dédiées
à l’énergie, l’environnement et le
développement durable au sein des
municipalités

• Economie d’énergie : 41% d’économie sur
le budget municipal pour l’éclairage public
• Reproduction de la stratégie municipale
en EE au niveau national et régional
• Généralisation de l’énergie durable dans
le plan d’action des municipalités (20162022)
• Création de 13 emplois grâce au projet

• Les villes ont gagné de l’expérience sur
l’accès au financement des bailleurs de
fonds (AfD et GIZ), obtenant des fonds
supplémentaires pour répondre aux défis
énergétiques du pays
• Appropriation des méthodologies et des
outils
• Développement des systèmes de suivi
énergétiques
• Renforcement des capacités et de
l’engagement des décisionnaires politiques
locaux en développement durable

DONNÉES DU PROJET
Municipalité
CHEFCHAOUEN
KENITRA

facebook.com/sudepsouth

Budget
1 137 906 €
1 269 158 €

Partenaires

GERES, AMEV, IDE-E
Ville de Kenitra
Ministère de l’Energie,
des Mines et
du Développement
AMEE, ONEE

info@sudepsouth.eu

Période
36 MOIS
24 MOIS

www.sudepsouth.eu

