
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le Conseil d’Administration de la Société d’Ingénierie Energétique (SIE) s’est réuni le vendredi 18 février 
à 15h sous la nouvelle présidence de Madame Leila BENALI, Ministre de la Transition Energétique et du 
Développement Durable, en vue d’analyser les premiers travaux réalisés par la SIE, les actions 
nécessaires pour soutenir ses missions, et valider les nouvelles orientations engagées en accord avec la 
programmation approuvée de sa restructuration. 

Après avoir coopté les nouveaux membres comme administrateurs de la SIE, le Conseil d’Administration 
a pris acte de l’état d’avancement de son opérationnalisation. Il a décidé d’accélérer la finalisation des 
actions restantes et de consolider les partenariats de la SIE avec les acteurs publics stratégiques du 
Royaume. 

Le Conseil d’Administration a donné son accord pour l’implication de la SIE dans le projet de mise en 
place d’un système de MRV (Mesure, Reporting & Vérification) national, réalisé en collaboration avec 
l’ambassade du Royaume Uni grâce au soutien de la « Rapid Response Facility ». Ce système sera 
développé en cohérence avec les développements déjà engagés par le Département de l’Environnement. 
Il a vocation à mesurer les performances des projets d’Efficacité Energétique (EE) développés sur tout le 
territoire national, et à être hébergé au sein du Ministère de la Transition Energétique et du 
Développement Durable (MTEDD). 
 
De même, le Conseil d’Administration a approuvé la création du « Club de Super ESCO Afrique », avec 
l’implication de grands partenaires institutionnels internationaux, officialisant ainsi l’annonce faite par la 
SIE dans le pavillon Maroc lors de la COP26 tenue à Glasgow. 

La SIE a aussi présenté l’ensemble des projets d’EE réalisés en 2021, en cours de développement et en 
prospection. Elle a également présenté son référentiel de procédures qui a atteint le bon niveau de 
maturité, permettant désormais à la SIE d’adresser les grands volumes de projets d’échelle nationale, 
exécutés par les entreprises privées. 

Dans ce contexte, le Conseil d’Administration a autorisé la réalisation d’un projet pilote faisant appel à un 
financement privé, ouvrant ainsi la voie à la SIE pour devenir une Super ESCO financière (mode Service 
+ Financement). 

Par la suite, le Président du Comité de Stratégie et de Financements de la SIE, ainsi que la Présidente 
du Comité d’Audit et Risques ont présenté la synthèse des travaux de chaque comité réalisé depuis le 
Conseil d’Administration de juin 2021. 

Enfin, la SIE a présenté le budget 2022 qui a été approuvé par le Conseil d’Administration. 

Après les délibérations, le Conseil d’Administration a félicité la SIE (Super ESCO) et l’a encouragée à 
maintenir ses efforts, à engager les initiatives de développement et d’exécution des projets à l’échelle 
nationale pour contribuer le plus efficacement possible à atteindre les objectifs de la Stratégie Nationale 
de l’Efficacité Energétique. 


