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Secrétariat du Partenariat Energétique Maroco-Allemand (PAREMA)

« La société civile marocaine impliquée dans la transition énergétique »
Rabat, le 13 juillet 2018
Dans le cadre du Partenariat Énergétique Maroco-Allemand (PAREMA), le Secrétariat de PAREMA organise
du 16 au 19 juillet 2018 à l’Hôtel TERMINUS à Rabat, une école d’été portant sur : « L’Implication de la
société civile dans la transition énergétique ».
Cette formation rassemblera une trentaine de
participants représentants les Organisations de la
Société Civile marocaine (OSC), mobilisées dans la
lutte
contre
le changement
climatique,
conscientes du potentiel que recèlent les énergies
renouvelables et désireuses de participer au
processus de mise en œuvre de la transition
énergétique marocaine.
Un double objectif pour cette école : renforcer les
capacités des OSC, sur la thématique de l’énergie
et de la politique de l’énergie au Maroc, en les
sensibilisant à son importance ainsi qu’aux
questions des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique. Il s’agit aussi de créer une
plateforme pour un échange entre les différents
acteurs et organisations de la société civile, et les
inciter au réseautage permettant d’explorer les
possibilités de coopération et d’activités concrètes
à mener dans le domaine de l’énergie.

A propos du Secrétariat de PAREMA :

Le Partenariat Energétique Maroco-Allemand (PAREMA) a été
créé en 2012 avec la signature d’une déclaration d’intention
commune au niveau ministériel. L’Allemagne et le Maroc sont des
leaders de la transition énergétique sur leurs continents respectifs.
Le Maroc possède un énorme potentiel en énergies renouvelables,
en particulier dans les domaines du solaire et de l’éolien. De par sa
proximité géographique et ses interconnexions électriques avec
l’Europe, le Maroc pourrait être intégré dans le marché de
l’électricité européen et permettre ainsi un échange mutuellement
avantageux d’énergie durable sur le long terme. Le Ministère fédéral
allemand de l’Economie et de l’Energie (BMWi) et le Ministère
marocain de l’Energie, des Mines et du Développement Durable
(MEMDD) sont responsables de la coordination générale du
partenariat.
Un secrétariat permanent opère à partir du MEMDD à Rabat avec
le soutien de la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) . Il appuie la gestion du partenariat et sert de
premier point de contact et de plateforme d'information sur la
coopération bilatérale dans le cadre du partenariat énergétique pour
toutes les parties prenantes intéressées
Pour plus d’information sur le Partenariat Énergétique Maroco-

Cette école d’été sera également l’occasion de Allemand (PAREMA), merci de consultez les liens suivants :
construire un échange des expériences, et de
PAREMA : www.energypartnership.ma
raffermir les relations entre les acteurs de la
Page Facebook : www.facebook.com/SecretariatPAREMA/
société civile marocaine et leurs homologues
allemands et étrangers, grâce à l’engagement de
l’ONG Germanwatch e.V, qui œuvre pour la justice globale et la conservation des moyens d’existence, et qui
assurera la modération de l’école d’été, en collaboration étroite avec les équipes du secrétariat PAREMA et
les experts nationaux et internationaux mobilisés.

Le Maroc s’est fixé des objectifs ambitieux dans le cadre de sa stratégie énergétique, en faisant un leader
africain de la transition énergétique. Une participation citoyenne ne peut qu’appuyer ce processus et ce
leadership.

Récapitulatif :
Activité : Ecole d’Eté : « Implication de la société civile dans la transition énergétique ».
Date et heure : Du lundi 16 juillet au jeudi 19 juillet 2018 à partir de 9h.
Lieu : Hôtel TERMINUS Cantor-Rabat
Contact : Yasmine BOUTAIB +212 664601056 / Hatim Ksissou + 212 666 15 95 75
En pièce jointe : Le programme et la Note de Concept de cette activité.

