
PROGRAMME D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
DANS LES MOSQUÉES

Un programme en faveur du développement de l’Energie Durable  
Conscients de la nécessité d’organiser un mouvement coordonné de rénovation énergétique des 
mosquées au Maroc, une convention de partenariat entre le Ministére de l’Énergie, des Mines, 
de l’Eau et de l’Environnement, le Ministére des Habous et des Affaires Islamiques, l’ADEREE et 
la SIE a été signée  en vue de développer des projets d’optimisation energetique au sein des 
mosquees marocaines. Cette demarche vise à évaluer le profil énergétique des mosquées et 
oeuvre à réduire leur facture énergétique. Ainsi, ce programme permettera de mettre en place 
un label qui pourra être attribuer à l’ensemble des mosquées mises à niveau énergétiquement.

 vertes ambitionne de réhabiliter 15 000 mosquées à travers tout le Royaume. 

La première phase vise à réaliser un bilan énergétique et une estimation du coût de 
l’optimisation énergétique de 1000 mosquées.  Une étude préliminaire a permi de 
classifier les mosquées selon leur superficie, leur consommation d’énergie et leur type 
d’abonnement électrique.

La seconde phase sera axée sur la généralisation d’un cycle de formation, sur l’en-
semble des mosquées en vue d’encourager le développement d’expertises en termes 
d’efficacité énergétique.

Un projet de taille
 50 000 mosquées dans le royaume

  15 000 mosquées directement gérées par le Ministère des Habous et des Affaires Islamiques

  1,5 Milliards de Dhs, budget d’investissement et de fonctionnement  (d’environ 50 nouvelles 
mosquées par an)

  10 Millions de  Dhs, montant de la facture énergétique

Un grand gisement d’économie d’énergie (entre 50% et 70%)

Ministère délégué auprès du Ministère 
de l’Energie, des Mines, de l’Eeu 
et de l’Environnement, chargé de 
l’Environnement

Ministere des Habous
et des affaires islamiques



Processus de mise a niveau 

La mise à niveau énergétique comprend de l’éclairage économique à base de lampes LED, 
des chauffes eaux solaires, de la gestion thermique de la mosquée et l’autoproduction 
électrique grâce une installation photovoltaïque  sur les toits.

Projet Pilote 

Réhabilitation de la Mosquée Assouna

Nom : Essounna  

Année de construction : 1765  (Rénovée  et inauguré par Feu Sa Majesté le roi Hassan II en 1969) 

Ville: Rabat

Capacité d’accueil : 5000 personnes

Facture énérgetique avant mise à niveau : 5500

Facture énérgetique aprée mise à niveau : 2000 

Poste Consommation 
journalière 
initiale en kWh

Consommation 
journalière 
nouvelle en 
kWh

Gains journalier  
en kWh

Gains journalier 
en %

Gains annuels 
en kWh

Eclairage 
mosquée 99,63 62,95 36,68 41 13 388,27

ECS mosquée 10,63 3,15 7,48 70 2728,97

Une approche  technologique simplifiée  dans une logique de service

Bâtiment efficace

Isolation thermique des parois, optimisation des gains solaires et de la ventilation et vitrage 
performant

Eclairage performant
Utilisation d’éclairage LED Basse Consommation,  jusqu’à 80% de réduction des besoins en énergie 
électrique et une durée de vie des lampes de 50 000 heures 

Chauffage solaire d’eau sanitaire

retour à une pratique ancestrale d’approvisionnement en eau chaude par conversion thermique 
de l’énergie solaire ; 

Auto production d’électricité photovoltaïque

un coût d’électricité de près d’un dirham le Kwh sur 25 ans

Mise en œuvre des solutions dans une logique de service technique et financier

Un fond d’amorçage dédié a la mise en place du programme, qui s’autoalimente par l’injection des 
économies réalisées sur la dépense énergétique


