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Coopération maroco-allemande: Atelier de promotion de la filière biogaz au 

Maroc 

Dans le cadre de la coopération maroco-allemande un atelier de sensibilisation et de 

planification de mesures de formation dans la filière biogaz a eu lieu le 8 et 9 févrirer 2012 à 

l'IEA / ONEP à Rabat. Cet atelier, organisé par la GIZ avec la collaboration du MEMEE, de 

l'ADEREE et de l'ONEP, a vu la participation de plus de 60 spécialistes issus de divers 

secteurs comme la gestion des déchets, la gestion des eaux usées et l'industrie, des 

organismes en charge de la promotion des énergies propres ainsi que des universités et 

institutions de recherche. La première journée a été consacrée à la présentation des 

expériences et perspectives dans la production du biogaz à partir des déchets solides et 

dans les STEP. L'occasion a été donnée aux participants de connaître les principales 

réalisations qui sont planifiées ou déjà en opération, parmi elles les expériences faites à 

Marrekech, Oujda et Fes. Les exposés ont montré qu'il existe un potentiel élevé de 

production d'énergie issue de la valorisation de la biomasse et en même temps un fort 

potentiel en matière de création d'emplois. Les débats qui se sont enchaînés par la suite ont 

mis en exergue le grand intérêt pour la prise en charge de la filière biogaz comme énergie 

propre. Il a été mentionné que cette filière doit être promue en réduisant au minimum les 

contraintes existantes qu'elles soient d'ordre institutionnel, réglementaire, financier ou bien 

liées au manque de sensibilisation à tous les niveaux. Lors des discussions un accent 

particulier a été mis sur les besoins en renforcement des compétences dans les domaines 

de la conception, du dimensionnement des équipements etc.   

La deuxième journée de l'évènement a été ouverte par la présentation du MEMEE des 

résultats d'une récente et intéressante étude que le ministère a réalisée sur les besoins en 

compétences dans le secteur des énergies renouvelables. La thématique a été approfondie 

par des travaux en groupes qui ont permis d'identifier les actions de formation et de 

perfectionnement prioritaires et ce selon les groupes cibles considérés. Certaines de ces 

actions seront inscrites dans le programme de coopération, leur réalisation débutera dès 

cette année. Les mesures envisagées comprennent entre autres des cycles de 

perfectionnement au Maroc et en Allemagne.  

Aussi bien les experts marocains que les experts allemands estiment que le développement 

de la filière biogaz s'insère parfaitement dans la stratégique énergétique du Royaume et 

dans la lutte contre les changements climatiques.  

 


