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Energie – Emploi – Territoire, GIZ

Programme ACTE - SECO

Rev’ACTE - REPIC, ADEME

Etude de faisabilité ACTE-MEA, SECO

Stratégie Jiha Tinou, phase pilote – GIZ, REPIC, ADEME   Projet Villes Vertes – GIZ

Projet SUDEP - UE

Emploi vert - GIZ

Résilience en milieux ruraux - DDC

Projet CES-MED - UE

EDMITA - GIZ

APIELO - GIZ

TBGE - GIZ

Mission 
d’étude - GIZ



Approche territoriale à la gestion durable de l’énergie et la résilience 

Soutenir les gouvernements locaux dans 

- la mise en place de politiques énergie-climat
- la planification
- la mise en œuvre de projets concrets
- le suivi des résultats et impacts (+ certification)

Soutenir à l’échelle régionale

- La mise en place d’un dispositif d’accompagnement de proximité 
aux villes et communes

Soutenir les gouvernements nationaux

- La mise en place d’un dispositif national d’appui et modèle de 
gouvernance favorisant la pérennité de la dynamique introduite



Quelle gouvernance et 
partenariats 

au service des projets de coopération

qui favorisent la gestion durable des 
ressources naturelles, notamment 

énergétiques

à l’échelle territoriale?



Gouvernance 

La gouvernance désigne l'ensemble des mesures, des règles, 

des organes de décision, d'information et de surveillance qui 

permettent d'assurer le bon fonctionnement et le contrôle 

d'un Etat, d'une institution ou d'une organisation qu'elle soit 

publique ou privée, régionale, nationale ou internationale.

Co - opération

Action de participer conjointement à une œuvre commune. 

Quelques définitions…
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Système de gouvernance étatique (simplifié) – Monarchie constitutionnelle du MAROC
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Système de gouvernance étatique (simplifié) - MAROC



Etat

Communes

Régions

Provinces

Villes sobres en carbone, 
inclusives et résilientes.

Soutenir la conception et 
mise en œuvre de politiques 
locales en faveur de la 
gestion durable des 
ressources naturelles, et de 
la résilience aux 
changements climatiques

Objectifs visés:

 Soutien politique et règlementaire 
 Soutien financier (si un mécanisme existe)

 Soutien technique

 Soutien politique et institutionnel
 Soutien financier (si un mécanisme existe)

 Soutien institutionnel
 Soutien financier (si un mécanisme existe)

 Pilotage
 Coordination
 Maîtrise d’ouvrage

Missions et rôles introduits et 
renforcés au niveau de l’Etat
(en soutien aux objectifs visés):

Niveaux de gouvernance de l’Etat



Etat
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 Soutien politique, 
institutionnel et 
règlementaire 

 Soutien financier
 Soutien technique

 Soutien politique et 
institutionnel

 Soutien financier

 Soutien 
institutionnel

 Soutien financier
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Consultants

Appui de la coopération internationale

Villes sobres en carbone, 
inclusives et résilientes.

Bailleurs de fonds
Agences de coopération

Pays partenaire



Ministères
Agences nationales

Commune
Région

Consultant
Groupement

Agence de coopération
Bailleurs de fonds

Reporting énergétique 

Obligation de gestion énergétique

Soutien financier
Accord de partenariat

Financement
Reporting

Pilotage
Accompagnement

Formations

Soutien aux projets

Mandat

Reporting

Conseil

Engagement



Ministère de l’énergie

Commune

Consultants locaux

Coopération bilatérale

Reporting 
énergétique 

Obligation de gestion énergétique

Soutien financier Accord de partenariat

FinancementReporting

Pilotage

Accompagnement

Formations

Soutien aux projets

Mandat

Reporting

Conseil

Engagement

Ministère de l’environnement

Ministère des Affaires locales

Ministère des finances

Agences nationales

Province 

Région
Coopération multilatérale

Coopération décentralisée

Banques de développement

Consultants internationaux

Experts spécialisés
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Défis liés à la gouvernance des projets

Défis liés à la gestion du projet de coopération

Défis liés à la mise en œuvre du projet
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Défis liés à la gestion 
du projet
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Reporting énergétique 
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Défis liés à la mise en 
œuvre du projet



Surmonter les défis

Défis liés à la gestion du projet de coopération

Défis liés à la mise en œuvre du projet



• Coordination et partage d’information au 
sein du groupement de consultants

• Information, validation et prises de décision 
(rapport consultant – clients)

• Multi-reporting (en cas de cofinancements)

Comment les surmonter…

Défis liés à la gestion/ pilotage du projet

• Faire connaissance!

• Définir un mode opératoire interne au groupement de 
consultants: responsabilités, canaux d’information, 
compétences décisionnelles, coordination, réunions, 
fréquences, etc.

• Clarifier les attentes du/ des clients, mandataires et 
partenaires 

• Définir un manuel de procédures du projet: échange et 
canaux d’information, procédures de validation/ non-
objection, décisions stratégiques et opérationnelles, etc.

• Clarifier les obligations/ attentes en reporting (formel et 
informel)

• Harmoniser (si possible, dès la mise en place des contrats) les 
échéances et formats de reporting



• Détecter ce qui motive les personnes: obligation légale, facture, 
intérêt commercial, désir/ plaisir/ passion?

• Relier le projet à leurs objectifs, ambitions

• Identifier et responsabiliser les leaders – fédérateurs, catalyseurs, 
coordinateurs et communicateurs

Etat

Communes

Régions

Provinces

• Repérer les décideurs, leur pouvoir décisionnel

• Comprendre les agendas/ camps politiques

• Comprendre les relations/ interactions entre décideurs (élus, nommés)

• Les associer au projet 

• Co-construire le modèle de gouvernance/ financier pérenne

• Repérer les principaux intéressés par les résultats du projet

• Les associer, construire une relation de confiance 

• Cultiver un dialogue actif et régulier

Défis liés à la mise en œuvre du projet

Comment les surmonter…



DONC: Comprendre, pour dynamiser l’écosystème local, au service des objectifs visés. 

Etat

Communes

Régions

Provinces
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Régions

Provinces

Après…

Communes

Société 
civile

Secteur 
privé

Villes sobres en carbone, 
inclusives et résilientes.



- Repérer et mobiliser les personnes et ce qui les motive.

- Les personnes ont des relations entre elles et comment les 
renforcer, dynamiser.

- Etablir des partenariats et alliances multi-dimensions, multi-
secteurs, multi-acteurs.

- Réaliser du concret, le rendre visible, palpable, compréhensible, 
reproductible.

- Identifier les mécanismes de financement permettant de soutenir 
la réalisation de projets à l’avenir.

- Développer des modèles et schémas financiers permettant de 
mobiliser différents types de financement.

- Pérenniser le dispositif d’accompagnement aux villes, pour 
pérenniser la dynamique initiée. 

Com
prendre

M
obiliser

Consolider

En conclusion…
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Merci pour votre 
attention.
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