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Mosquées, du solaire 
sous divine bénédiction 
Pour permettre aux lieux de culte de faire des économies d’éner-
gie, l’Etat compte attribuer un label  « mosquée verte » à l’en-
semble des mosquées mises à niveau énergétiquement.  Le pro-
jet ambitionne de réhabiliter 15 000 mosquées à travers tout le 
Royaume. Avec la bénédiction de l’Aderee, un programme tout 
autant inutile qu’extrêmement coûteux pour le contribuable, est 
en train de s’opérer sous la barbe des autorités. Said Guemra, 
expert conseil à Gemtech Monitoring, lance un cri d’alarme aux 
plus hautes autorités ! 

Les mosquées, de grandes surfaces mais de faibles consom-
mations

L
e Maroc dispose de 45 000 mosquées de différentes 
tailles. Sur le plan énergétique, la seule énergie 
consommée est l’électricité.  En dehors de la mos-
quée Hassan II, la consommation énergétique d’une 
grande mosquée est de l’ordre de 100 kWh/jour, soit 
en gros 100 Dh/jour.  La facture varie entre 1000 et 

3000 Dh/mois, et même moins pour les petites mosquées.  Glo-
balement, c’est l’équivalent de la consommation d’une  villa, ou 
un grand appartement, une journée de consommation d’un 
hôtel 4* ou celle d’une PME de taille moyenne. A cause de l’inter-
mittence de son utilisation et de ses horaires particuliers,  c’est 
l’une des plus faibles consommations des bâtiments publics.

Une consommation par intermittence 
Comme tout le monde le sait, les mosquées sont pleines lors 
de la prière du vendredi, à des horaires où aucune énergie n’est 
utilisée en dehors de la consommation, très négligeable, de la 
sonorisation du prêche. Les autres jours et en fonction de la 
situation de la mosquée, l’énergie électrique pour l’éclairage de 
la salle de prière  n’est utilisée que pour les 2 ou 3 premières 

rangées. Par souci de consommation,  les imams adaptent 
l’éclairage des rangées en fonction du taux de remplissage de 
la mosquée. Comme le montre la photo 1, une seule rangée est 
allumée pour la prière d’almaghrib.  
Nul besoin d’être un grand spécialiste de l’énergie pour se 
rendre compte que la consommation électrique d’une mos-
quée se produit principalement durant la prière d’Alfajr, et les 
prières d’Almaghrib et Aliicha pour l’éclairage.  Ce qui veut dire 
que l’appel de l’énergie se produit à des moments où le soleil 
est couché.  On en déduit que la consommation électrique 
d’une mosquée est quasi nulle durant le jour. 

Des panneaux photovoltaïques qui produisent une énergie 
inutilisée 
Avec l’assistance de la coopération allemande, des audits 
énergétiques de certaines mosquées ont été réalisées : elles 
démontrent un gisement d’économie de 40%. Les deux recom-

La consommation électrique d’une mosquée 
est quasi nulle durant le jour. 
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mandations phares de ces études sont, primo, l’installation 
de lampes LED qui ont la capacité de réduire de 70 à 80% la 
consommation électrique des lampes utilisées pour l’éclairage, 
et secundo, l’installation de panneaux photovoltaïques.  
Comme tout le monde le sait, les panneaux photovoltaïques ne 
peuvent produire de l’énergie électrique que le jour pour faire 
face aux besoins électriques diurnes de la mosquée. Or, comme 
on vient de faire le constat que les besoins électriques d’une 
mosquée sont très faibles voire nuls durant la journée, cette 
énergie produite serait versée dans le réseau électrique de la 
REDAL.

Des mesures pour prouver les hypothèses
Afin de mesurer et vérifier nos hypothèses, nous avons procédé 
pendant les mois de juillet et aout 2014 à l’installation au sein 
de la Grande mosquée de Hay Riad de deux compteurs intelli-
gents. Le premier pour l’électricité et le second pour l’eau. Ces 
deux compteurs  transmettent les données via un serveur SCA-
DA sur notre plateforme web, consultable à distance, dans la-
quelle on peut suivre minute par minute, et heure par heure, les 
consommations totales d’énergie et d’eau, comme le montre le 
graphique d’enregistrement de la journée la plus chargée qui 
était le 18 aout 2014 (Fig. 2). 
Il se trouve que les enregistrements électriques réalisés sur une 
période de deux mois confirment nettement nos prévisions : la 
consommation électrique durant la journée, soit de  07h00 à 
18h00 est presque nulle. Cette période correspond à celle de 
la production électrique  prévue par les panneaux photovol-
taïques.  
Quant à la consommation d’eau, le graphe suivant (fig 3) indique 
les consommations d’eau, avec des petites fuites nocturnes, et 
des appels d’eau plus importants au moment des prières à 13h, 
18h, et 20h variant entre 500 et 700 litres par heure.

Compteur électrique  Smart Meter 

Compteur D’eau  Smart Water 
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Le deuxième graphe du bas (fig 4) montre une consommation 
très faible, d’une moyenne de 1,6 kWh/heure, correspondant aux 
besoins d’eau chaude (électrique) et à la consommation du petit 
logement du responsable de la mosquée.  Les consommations les 
plus significatives se produisent comme prévu entre 4h00 et 6h00 
du matin et de 19h00 à 22h00.  Les consommations horaires sont 
notées heure par heure au niveau du tableau joint au graphe.
Pour fixer les idées, la consommation d’eau aura été de 4000  
litres par jour et de 103,9 kWh électrique, pour la journée la plus 
chargée. 

Les besoins de la mosquée ne sont nullement satisfaits
Ainsi, et quoi que disent les experts, on ne voit pas comment les 
plaques photovoltaïques vont produire de l’énergie pour faire 
face aux besoins électriques de la mosquée qui se produisent à 
80% en dehors de la présence du soleil. Et, si la production d’eau 
chaude sanitaire  était une nécessité, plus de 90% des besoins  
de la mosquée se produisent en dehors de la présence du soleil.
Entre-temps, la mosquée Essouna à Rabat, objet d’un premier  
projet pilote d’un programme dit « mosquées vertes », a été dotée 
de plaques photovoltaïques, et de centaines de LED de très bonne 
qualité.  Il faut noter au passage que « l’ensemble des lampes de la 
mosquée ont été changées, et même celles qu’on n’allume jamais 
» selon le responsable.

Les institutions publiques cautionnent un projet foireux 
Les données officielles publiées par la société d’investissement 
énergétique (SIE), l’ADEREE, et le ministère des Habous indiquent 
une consommation journalière moyenne de 90 kWh/jour, soit 
l’équivalent de la grande mosquée de Hay Riad où nous avons 
réalisé nos mesures, et un gain de 36,68 kWh/jour, soit 41% de 
la consommation totale représentant un gain annuel de 13 388 
kWh. Ce premier projet a coûté 500 000 dirhams, entièrement 
financé par la GIZ (organisme de coopération allemande), à 1 Dh/
kWh ; le temps de retour sur investissement de ce projet serait de 
38 ans. Souhaitons alors longue vie aux initiateurs de ce projet !

A ce stade, il faut se poser une autre question : la baisse de 41%  de 
la facture électrique de la mosquée Essouna proviendrait-elle de 
l’installation des LED qui réduisent de 70%  la consommation de 
l’éclairage de la mosquée, ou bien des plaques photovoltaïques 
qui ne sont pas dotées de batteries de stockage, du reste très coû-
teuses, et qui génèrent de l’électricité le jour quand la mosquée 
n’en a strictement pas besoin ?

Il y a anguille sous roche
Si ce premier projet est réalisé avec un don, et qu’il ne coûte rien 
au contribuable marocain, son temps de retour ne me dérange 
nullement : nous bénéficions de lampes de grande qualité, gra-
tuites, et de plaques solaires qui peuvent toujours alimenter… la 
sonorisation de la mosquée, ou encore l’utilisation des plaques 
électriques nécessaires pour chauffer le thé de l’imam…  

L’inutilité absolue des plaques solaires n’est plus à démontrer.  
Une mosquée serait le dernier endroit où l’on penserait placer 

Les plaques photovoltaïques installées sur le toit de la mosquée Essou-
na à Rabat. La visite ayant été effectuée vers 14h, l’onduleur montre 
que toute l’énergie produite par les plaques photovoltaïques est ren-
voyée au réseau électrique, au grand bonheur de REDAL, qui la revend 
tout simplement.  C’est une confirmation irrévocable de la non utilité 
des plaques photovoltaïques dans les mosquées.

Ce lustre est doté de dizaines de LED qui pourraient ne jamais être allu-
mées, en dehors de quelques cas particuliers, car il est situé à l’entrée 
de la mosquée. Les prières se produisant en rangées, au bout de la salle,  
bien plus loin de cet énorme lustre, on peut penser qu’il a coûté une 
fortune d’achat de LED pour rien.
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également un rôle préventif afin de s’assurer en amont de l’uti-
lité de certaines actions et de la rentabilité des projets réalisés 
avec ce même argent. Et cela, avant même leur lancement par 
les organismes publics qui peuvent signer des conventions 
contraignantes. Ce rôle doit être prépondérant, et les experts 
avertis de la cour des compte ont bien calculé à 140 ans le 
temps de retour sur investissement du photovoltaïque installé 
à l’aéroport Mohammed V. Sans  qualifier ce plan d’escroque-
rie nationale de grande envergure, je pense que le manque de 
compétences pour la préparation de ce projet est évident du 
côté marocain qui considère que tout ce qui est « énergies re-
nouvelables » est bon à prendre,  même à n’importe quel prix. 
Il est vrai que des pays comme l’Allemagne qui ont lourdement 
investi dans le photovoltaïque, se trouvent aujourd’hui très mal-
menés par la Chine, qui en l’espace de quelques années a pu 
faire passer le prix du Watt crête PV  de 7$/W à moins de 1$/W, 
en dévoilant au passage  les marges astronomiques pratiquées 

des plaques photovoltaïques, et si on n’en est pas convaincu, on 
peut toujours retourner à la mosquée de Hay Ryad : les comp-
teurs y sont toujours installés à titre de don, et s’il faut constater, 
de nouveau, les mesures avec les experts allemands et maro-
cains, je le ferai volontiers pour la bonne cause.

Le pire est à venir
Le problème est que cette aberration sera reproduite, dans un 
premier temps,  dans une centaine de mosquées dans le cadre 
du programme dit « PETEEER mosquées » avec un don allemand 
de 4 millions d’euros, soit une moyenne de 40 000 euros par 
mosquée.  Le programme passera ensuite à 1 000 mosquées, 
soit 40 millions d’euros… qui, eux, sortiront bel et bien du Trésor 
marocain. Mais le meilleur est pour la fin, puisque le programme 
devrait passer à 15 000 mosquées, soit 600 millions d’euros que 
nous devrons débourser pour réduire des factures électriques  
variant entre 500 et 3000 dirhams par mois.  En rapprochant les 
chiffres de 4 millions d’euros de dons allemands, face aux 600 
millions de vente de plaques photovoltaïques allemandes, on 
arrive au constat aberrant suivant : un euro de dons ramène 250 
euros de chiffre d’affaires. C’est très bien vu du  côté allemand, 
mais extrêmement désastreux du côté marocain dont les insti-
tutionnels vont porter la  responsabilité de la dilapidation des 
deniers publics due à cette supercherie.

Rendre des comptes maintenant, avant la catastrophe  
prévisible
Si la Cour des comptes a pour responsabilité de faire des 
constats a postériori de l’utilisation de l’argent public, elle joue 

Le projet qui vise l’efficience énergétique dans les mosquées concernera, à terme, 45 000 lieux cultuels  dans le Royaume,  dont 10 000 mosquées 
directement gérées par le ministère des Habous et des affaires islamiques pour une facture énergétique de 70 millions de dirhams. Un marché 
énorme  qui a de  quoi aiguiser les appétits des fournisseurs de plaques photovoltaïques.  

Il a donné lieu à la signature de  2 conventions :
• Convention de partenariat entre le ministère de l’Energie, des mines, de l’eau et de l’environnement, le ministère des Habous et des affaires  
islamiques, l’ADEREE et la SIE, pour développer des projets d’optimisation énergétiques au sein des mosquées marocaines. 
• Convention entre la SIE et la GIZ dans laquelle la GIZ accorde un don de 500 000 dirhams dans le cadre du programme DKTI pour la réalisation 
de la première mosquée.
Le projet pilote concerne la mosquée Assouna, à Rabat, qui accueille 5 000 personnes et dispose d’une surface interne de 400 m² en sus du loge-
ment de fonction.  Les données de consommations électriques disponibles de la mosquée ont permis d’établir une consommation moyenne 
mensuelle de 4040 Kwh. Le tarif applicable au kWh est de 1,2741 hors charges fixes et HT. Cela correspond à une facture mensuelle de 5 936,85 Dhs.

Mosquées vertes : un projet-alibi peu convaincant   
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par les pays européens dans ce domaine pendant des années. 
Cette attitude de mercantilisme féroce  a fini par faire prendre 
du retard à toute la filière photovoltaïque.  

La fête est finie ! 
Les enjeux sont très importants, et à l’heure qu’il est, il faudrait 
remercier et éconduire gentiment  nos amis allemands pour ce 
projet qui est loin de nous convenir et qui nous permet d’éco-
nomiser quelques miettes pour 600 millions d’euros. Il résout 
certes leur problème, mais pas le nôtre. Je pense avoir rempli 
mon devoir de manière volontariste, avec la rigueur scientifique 
d’un plan de Mesure et Vérifications M&V et dévoiler ce projet 
nuisible à notre économie. D’autres instances, ayant les pouvoirs 
appropriés, doivent intervenir afin de prévenir cette énorme 
perte qui se prépare.  Bien évidemment, ce qui est dévoilé dans 
cet article ne va pas plaire à ceux qui ont de fortes attentes via 
à vis de ce projet, aussi bien du côté marocain que du côté alle-
mand. Cependant, en tant que citoyen marocain, et de par les 
droits qui me sont garantis par la constitution, je fais appel à 
l’arbitrage de Sa Majesté le Roi pour désigner une commission 
spécialisée qui doit revoir ce projet, et prendre la décision qui 
s’impose.   

Said GUEMRA
Expert conseil

gemtech monitoring
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« On peut duper une entreprise, comme on peut  
duper toute une nation, ce qui est le cas  
avec ce fameux projet photovoltaïque  

dans les mosquées. »

n Sur quelle initiative avez-vous fait vos relevés et mesures ? 
S.G : J’ai entendu parler du programme d’installation des plaques photo-
voltaïques dans les mosquées dans le cadre d’un programme lancé par la 
SIE, l’ADEREE, et le ministère des Habous.  Connaissant le fonctionnement 
énergétique des mosquées, j’avais de grands doutes quant à la pertinence 
de ce programme.  Si une mosquée consomme de l’énergie électrique de 
manière importante le jour, c’est qu’il y a un problème.  Nos mosquées 
sont très bien étudiées du point de vue architectural depuis des siècles, 
ont  un éclairage optimal et, dans certains cas,  une ventilation naturelle 
très bien faite.
Il me semblait évident que le projet n’allait rien apporter.  Mais encore 
faut-il apporter la preuve de ce qu’on avance.  J’ai pris contact avec le res-
ponsable de la grande mosquée de Hay Riad à Rabat, qui était favorable 
à toute action pouvant améliorer la situation de la mosquée.  N’oubliez 
pas que toute personne peut faire des dons à nos mosquées, et même 
les déduire de la Zakat.  J’ai donc décidé d’apporter mon savoir-faire en 
matière de monitoring de l’énergie pour mieux connaître la consomma-
tion d’énergie de la grande mosquée de Hay Riad. C’est ainsi que nous 
avons pu disposer des courbes de charges durant deux mois d’enregis-
trements, à partir du mois de juillet 2014.  Les mesures ont montré durant 
cette longue période que nous appelons dans notre jargon  la période de 
référence, qu’effectivement, les mosquées n’ont aucun besoin d’énergie 
photovoltaïque. Mon initiative   est une action volontariste réalisée à titre 
gracieux. Plus que ça, j’ai fait don des équipements qui sont encore dans 
cette mosquée, et toute personne qui remettrait en doute les conclusions 
de cette étude est la bienvenue pour auditer ces résultats.  Je suis disposé 
à refaire les mesures en présence de tout spécialiste national ou étranger.

n A-t-on, au Maroc, l’expertise nécessaire en matière de mesure 
des actions d’efficacité énergétique ? 
S.G : On ne peut parler d’expertise dans le domaine de l’efficacité énergé-
tique : celle qui réalise des audits énergétiques à l’infini, le résultat est un 
rapport qui est soigneusement rangé par l’entreprise, avec un très faible 
taux de réalisation des recommandations.
Les audits sont une photographie instantanée de votre consommation 
énergétique, on ne peut pas prévoir le comportement de cette consom-
mation dans les jours et semaines qui suivent.  68 pays se sont réunis pour 
étudier cette problématique, le résultat a été l’élaboration de la norme 
ISO 50001 qui est basée sur un Système de Management de l’Energie, le 
SMEn, qui surveille à l’aide de compteurs intelligents, minute par minute 
et 365 jours par an,  la consommation de chaque poste, la production de 
chaque machine pour connaître, justement, les signatures énergétiques 
de chaque consommateur.  Les enseignements de l’ISO 50001 est la 
connaissance parfaite de la consommation, par poste, sur une très longue 
période, et passez-moi l’expression : « on ne peut plus se payer notre  
tête » : vous ne pouvez plus dire à une entreprise sérieusement certifiée 
ISO 50001 qu’elle va par exemple gagner 1000 Wh/jour sur le poste éclai-

rage, alors que son compteur indique une consommation totale de 200 
kWh/jour.  Sans un plan de Mesure et de Vérification M&V, on peut duper 
une entreprise, comme on peut duper toute une nation, ce qui est le cas 
avec ce fameux projet photovoltaïque dans les mosquées.  
La juste mesure protège, chose qui fait défaut de manière catastrophique 
dans bon nombre  d’entreprises.  

Dans mon  propre domicile, et sans la mesure sur une très grande période, 
je n’aurais jamais su que le réfrigérateur pouvait doubler de consomma-
tion durant les mois chauds, et représenter 50% de la consommation totale 
dans la mesure où il est catégorisé A+. Or, la consommation du vrai A+ ne 
bouge pratiquement pas, quelle que soit la saison. Il m’a fallu deux ans de 
monitoring énergétique pour arriver à ce résultat : Il faut une très grande 
patience, mais qui vous récompense par le savoir qui n’a pas de prix.  
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C’est l’approche que nous adoptons chez les entreprises industrielles, 
grosses consommatrices d’énergie. On installe les équipements et le 
sondes jusqu’à la connaissance précise de la « signature énergétique » 
du poste suivi, le temps qu’il faut, et ensuite on procède par application 
des mesures appropriées. Théoriquement, on doit observer cette baisse 
de manière très nette sur les historiques des consommations du plan de 
Mesures et de Vérifications. Vous pouvez réaliser des économies astrono-
miques sur certains postes, mais vous devez justifier ce que vous faites 
par un plan de mesures et vérification crédible.  L’efficacité énergétique 
est une grande science qui vient d’être encadrée mondialement par l’ISO 
50001.  On ne peut plus spéculer avec des audits énergétiques et des me-
sures ponctuelles. C’est une tâche de très longue haleine, mais qui vous 
récompense de manière certaine.

n Pourquoi fait-on appel à des organismes de coopération alors 
qu’il y a des grands risques de supercherie ?

S.G : Je ne crois pas que ce soit nous qui faisons appel à la coopération, 
c’est plutôt l’inverse.  On se souvient tous que les Français disaient qu’un 
franc investi dans la coopération rapportait 6 francs de bénéfices pour la 
France.  La coopération internationale n’est pas présente au Maroc pour 
nos beaux yeux.  La Banque mondiale et la Bad, qui financent en partie le 
projet solaire marocain, ne se sont pas empêchés de publier un rapport 
qui parle de la non rentabilité de ce projet, encore une fois, évidente, et 
des difficultés pour le citoyen marocain de subventionner l’écart  entre 
l’énergie charbon à 0,5 Dh/kWh et l’énergie solaire à 1,62 Dh/kWh si tout 
va bien.  Le plus grave, c’est que nos responsables jouent le jeu : On vous 
annonce les tonnes de C02 évités, mais jamais ce que ça va vous coûter 
comme nouvelle caisse de compensation que le gouvernement actuel, et 
quoi qu’on dise, a eu le mérite d’assainir.  
Je pense toujours au proverbe qui dit : « Dieu préservez-moi de mes amis, 
mes ennemis je les connais ! » Pour revenir au projet des mosquées, nous 
avons des milliers de foyers ruraux enclavés, des écoles… tous loin du ré-
seau électrique, pourquoi n’aiderait-on pas ces gens-là avec ces plaques 
photovoltaïques ?  L’Allemagne a besoin de vendre ses plaques photovol-
taïques par tous les moyens : on vous fait gouter par un premier don, et 
ensuite on vous accorde des crédits à « taux bonifié » pour acheter 100 à 
200 fois la valeur du don… Ça ne nous amuse plus ! 
 

n Y-a-t-il des  garde-fous pour éviter de prendre pour argent 
comptant les conclusions de ces agences de coopération dont les 
recommandations ne sont pas forcément profitables à notre pays 
et au contribuable marocain ?
S.G : A l’heure où l’on parle, il n’y a aucun garde-fou protecteur pour ne 
plus prendre, pour argent comptant ce que disent les agences, et la bu-
reaucratie internationale.  Nous payons au prix fort pour qu’ils viennent 
nous dire, par exemple, que nous pouvons créer 500 000 emplois dans le 
domaine de l’efficacité énergétique. Et  les officiels se couvrent : c’est l’ex-
pert mondial qui l’a dit. Ils  bâtissent des politiques tordues sur la base de 
conclusions des agences de coopération, et des grands bureaux d’études.  
Je lance un défi à toute personne pouvant justifier l’emploi, rien que de 
100 personnes, dans ce qu’ils appellent l’efficacité énergétique. Et de 
quelle efficacité énergétique parle-t-on ? Il faut une très grande dose de 
naïveté pour croire que la coopération internationale est là pour notre in-
térêt : elle est là pour l’intérêt de son pays d’origine. Prenez l’exemple de la 
Turquie, que beaucoup de gens n’aiment pas entendre : c’est un pays qui 
est monté tout seul avec tout ce qu’on sait comme politiques sectorielles 
menées.  Je ne veux pas faire peur, mais la Cour des comptes peut avoir 

un côté plus soft en plus de celui de traquer, a postériori,  les dilapidations  
de l’argent public. Ce deuxième rôle de la Cour, qui a démontré de grandes 
performances quant aux analyses avancées par ses spécialistes, serait de 
vérifier, auditer, évaluer, et valider toute action qui engage les fonds publics, 
afin d’éviter en amont toute « catastrophe financière » en cours de prépa-
ration.  Ne voyons-nous pas des communes réaliser de nouvelles tranchées, 
changer les câbles très coûteux qui ont une durée de vie « indéterminée », 
refaire le carrelage, alors qu’il suffit de changer les lampes par d’autres plus 
économes, et repeindre les supports ?  C’est un auditeur national qui agirait 
en amont  qui nous manque, afin de nous préserver des conclusions de la 
coopération internationale, et aussi de… nos propres conclusions.  Je vous 
remercie.  


