
 

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET N°01AMI2015/SIE DU 29 OCTOBRE 2015  
POUR LA SELECTION DES SOCIETES DE SERVICES ENERGETIQUES POUR ACCOMPAGNER LE MHAI ET LA 

SIE DANS  LE PROGRAMME D’EFFICACITE ENERGETIQUE DANS LES MOSQUEES 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie énergétique Nationale, le Ministère des Habous et des 
Affaires Islamiques (MHAI)  et la Société d’Investissements Energétiques (SIE) ont lancé  un Programme 
d’Efficacité Énergétique dans les Mosquées avec un objectif d’optimisation de la consommation 
énergétique dans 15 000 mosquées à travers le pays. Dans une première phase, le programme vise la 
réhabilitation d’un groupe de 100 mosquées reparties sur neuf villes du Royaume. Il est à noter que ces 
100 mosquées seront réparties en 3 lots.  

La SIE avec le MHAI, lancent conjointement cet Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) en vue d’identifier 
des soumissionnaires qui souhaitent offrir leurs services selon une approche de Contrat de Performance 
Énergétique (CPE).   

Sous cette approche, le soumissionnaire  doit proposer la mise en œuvre des Mesures d’Efficacité 
Énergétique (MEE) tout en offrant une garantie technique et financière. Les économies générées 
permettront de récupérer la totalité des investissements réalisés, et ce, sur  période maximale de 5 ans.  

Les MEE doivent présenter des propositions qui permettent de réduire la consommation d’énergie en 
favorisant l’utilisation d’énergies renouvelables.   

Le soumissionnaire doit être expérimenté  et avoir l’aptitude à réaliser des audits énergétiques de haute 
qualité couvrant les spécificités des CPE, plus précisément : 

 les analyses détaillées de la consommation énergétique,  

 le développement des bilans énergétiques,  

 l’analyse économique et financière des MEE, 

  le développement d’un plan de mesure et de  vérification qui inclut tous les détails de calcul 
et d’évaluation des économies. 

Important : 

- Il est à noter que pour cette première phase de 100 mosquées, le MHAI et la SIE participeront au 

financement des équipements des projets proposés. 

- Aux fins de cet AMI, le soumissionnaire fait référence à toute entreprise ou à tout groupement 
d’entreprises nationales et/ou internationales.  
 
 

 

 

 
 Les soumissionnaires  intéressés par le présent avis sont priés de télécharger le document de 

l’appel à manifestation d’intérêt sur le site : www.siem.ma 
 

 Les dossiers de candidature sont à envoyer par email à l’adresse : contact@sie.co.ma  ou par voie 
postale au 3, av. Abderrahim Bouaabid Secteur 10 Bloc D Hay Riad Rabat, à l’attention de  M. Le 
Directeur Général, avant le 24 Novembre 2015. 
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