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RESUME EXECUTIF 
 

 

Tous mes remerciements vont à Sa Majesté le Roi du Maroc pour avoir donné la 

méthodologie générale du développement rural lors de son discours de 20 Aout 2019, et 

qui m’a permis de réaliser la conception du présent projet intégré au profit du 

développement du monde rural, tout en me basant sur ma propre expérience dans le 

domaine du management de l’énergie depuis une trentaine d’années, et des modèles de 

développement de la Chine, et la Turquie. 

C’est ma réponse en tant que citoyen à l’appel de Sa Majesté pour la conception d’un 

nouveau modèle de développement.  Les défis sont énormes.  Les énergies renouvelables 

sont la clé de voute de ce modèle de développement rural, reste à développer un autre 

modèle pour les périphéries des villes.   

Ce modèle induit une lutte acharnée contre les intermédiaires, et se propose de réaliser un 

commerce équitable, qui doit rémunérer à sa juste valeur le travail réalisé par les citoyens 

ruraux.  

Pour un investissement de 90 MDh amortissable sur 10 ans, Le premier Village de 

Développement Rural : VDR, qui est la plateforme expérimentale R&D située à Wassen dans 

la région d’Essaouira, et qui abritera le siège officiel de ADL.  Elle s’étale sur une superficie 

de 20 hectares avec, 13 272 M2 construits selon le standard bâtiment de ADL à forte inertie 

thermique. 

Un VDR est un villages à énergie fossile nulle, et pouvant être opérationnels dans n’importe 

quel site isolé au Maroc et en Afrique, avec un ensemble d’activités dites micro-industrielles 

en adéquation avec les besoins du lieu de son implantation. 

Chaque village est doté d’une capacité de production électrique Renouvelable : PV, ou 

hybride PV et petit éolien de 10 MW, avec injection MT ou HT dans le réseau selon la loi 

13/09.  Ce qui permet d’assurer l’équilibre financier, et dégager des marges afin de 

développer d’autres régions du Royaume.   
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L’ambition sur 2020-2030 est de créer 60 VDR à raison de 5 villages de développement par 

région.  La puissance électrique serait de 600 MW en 2030 au niveau national.  Le modèle 

est exportable à l’échelle africaine. Soit un investissement de 5,4 Milliards de Dirhams. 

La plate forme pilote de Wassen objet du présent document est atypique par rapport au 

modèle commun des autres Villages de Développement Rural VDR. En effet, elle comprend 

l’activité R&D orientée marché pour le développement de nouveaux produits pouvant être 

commercialisés : petite éolienne, chauffe-eau solaire, Parabole Dish stirling.. C’est un village 

ou on peut trouver des développements R&D pointus, aux cotés de l’élevage du poulet de 

chair, et des veaux.  

Les autres VDR peuvent par exemple contenir des dizaines de logements, des hôtels ruraux, 

et une activité d’élevage. Tout dépendra des besoins de chaque lieu d’implantation. Le 

bâtiment sera construit en pierre à Essaouira, il le sera en terre à Marrakech. C’est l’équipe 

de Wassen qui sera chargée de développer les autres VDR. 

Le but précis est de maîtriser les métiers de ADL au niveau de la plateforme expérimentale 

de Wassen pour pouvoir les dupliquer au Maroc et à l’étranger.  

A énergie fossile nulle, les métiers de ADL sont les suivants :  

 La santé est repensée, et on se propose de mettre en place des hôpitaux ruraux avec 

la possibilité de mener des opérations chirurgicales lourdes par des volontaire 

marocains et étrangers, par contrôle de l’ambiance à l’aide de purificateurs 

portables : Flux laminaire ISO5, et un traitement post opératoire de qualité.  

Promotion du diagnostic à distance. 

 L’école est également repensée avec la mise en place de toutes les conditions de 

confort et d’hygiène, logement décents des enseignants. 

 Le logement rural offrirait pour la modique somme de 438 Dh/mois, une logement 3 

pièces de 72 M2 à grande isolation thermique avec des équipements à haute 

efficacité énergétique préinstallés, et des réseaux centralisées d’eau froide, chaude, 

électricité, biogaz, internet, et télévision… 

 La mobilité électrique pour le transport scolaire est également à l’ordre du jour, avec 

la conception dans un premier temps de mini bus rechargeables sur énergies 

renouvelables et avec une autonomie initiale de 150 km/jour. 

 La mise en place de petites unités de fabrication d’aliments du bétail : broyeur 

mélangeur de 2 T/h à cout de production faible, permettra de faire face au problème 

épineux de l’engraissement que connaissent les petits éleveurs. 

 Le commerce intérieur et sur le web : vente directe sans intermédiaires des produits 

du terroir, artisanat, meubles en kit, portes, fenêtres, aliments de bétail, poulet de 

chair, couture, artisanat…..vente à terme des produits fruits de la R&D. 

 La  formation continue : formation de la femme rurale à la maitrise de son métier, 

Arabe, Français, et Anglais. Informatique et techniques de communication : E.mail, 

réseaux sociaux, WatsApp… 
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 L’incubation, la réalisation et le suivi des petits projets de la région : Objectif : 100 

projet par région, soit 1 200 projets sur 2020-2030.  

 L’industrie du bois avec la fabrication et la commercialisation des petits bureaux, 

porte standards, tables…à l’aide d’une simple imprimante perceuse. 

 L’industrie de l’aluminium avec la fabrication et la commercialisation de fenêtre 

standardisées au profit des logements sociaux au Maroc et en Afrique 

Les recherches approfondies, et sur la base de devis, auprès des grands constructeurs 

mondiaux au classement TOP 5 de Bloomberg de plaques photovoltaïques MonoPerc et 

onduleurs de très grande qualité, de même que la possibilité de fabriquer localement les 

supports, nous permettent d’établir un cout de production du kWh PV à 0,116 Dh/kWh, soit 

1,16 Cts$/kWh, pour un cout ADL de 5 200 Dh/kWc installé, Frais financiers et Droits de 

Douanes compris.  Ce qui permet de situer les VDR au plus haut niveau au monde en 

matière de cout production électrique renouvelable. 

La fabrication des petites éoliennes entre 300 W et 5 kW, et les essais qui seront menés au 

niveau de la plateforme expérimentale de Wassen située dans une zone très ventée, et 

après agrément technique du modèle de l’éolienne, va nous permettre de proposer un 

modèle hybride de production EnR : petite éoliennes et PV, et produire ainsi une électricité 

EnR 24h/24h.  Un champ de 10 MW, peut comprendre 1 000 éoliennes de 5 kW, et 5 MW de 

PV. Ceci est l’un des axes R&D de ADL. 

. 
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AVANT PROPOS 
 

Qui est Dr Said GUEMRA : Porteur du Projet ? 

Said GUEMRA a réalisé ses études universitaires à l’Université de Clermont 2 en France 1982-

85. Son sujet de thèse était réalisé dans la cadre du contrat R&D passé entre le laboratoire et 

la société Alstom fabriquant du TGV.  Le sujet était relatif à un problème de maintient de 

l’arc électrique entre au niveau du contacteur d’alimentation de la locomotive. 18 mois 

passés, et aucun résultat palpable n’a été obtenu, jusqu’au jour ou Dr Said GUEMRA décide 

de modifier la conception intégrale du contacteur, pour aboutir au contacteur à coupure 

spontanée : sans bobine de soufflage qui était fabriquée en argent, et qui permettait de 

résoudre parfaitement le problème posé en moins de 6 mois. Le brevet à été déposé à l’INPI 

de Paris sous la référence 8510909. 

Bien plus tard, à partir de 2001, et dans le cadre d’une recherche privée, Dr Said GUEMRA 

initie le développement des systèmes de gestion de l’énergie en temps réel basé sur des 

compteurs divisionnaires, relié à un ordinateur.  Il encadre 3 développeurs informatiques et 

un technicien en électronique.  Le système de management en version local était réalisé, et 

connait sa première installation à la société CIF  Tanger en 2003, pour un investissement 

développement de plus de 3 MDh. Cet investissement n’a pas été amorti des suites de la 

migration vers le Web en 2008. La version AIGLE 2008 était en ligne, et permet de gérer à ce 

jour toute grandeur analogique ou numérique dans le monde à partir d’une connexion 

Internet.  Les travaux actuels portent sur l’introduction de l’Intelligence Artificielle IA au 

niveau de l’Aigle, appliquée à l’énergie.  Le concept des Big Data et objets connectés 

développé à partir de 2012,  a bel est bien été connu au Maroc en 2008.  Le travail sur le 

mangement horizontal de l’énergie dans le temps, a permis de battre le record d’une 

économie de 52% de la facture électrique de la société Sterifil a Casablanca sur facture 

LYDEC.  Entre 1999 et 2002, il fait passer avec le même principe, la facture de l’Aéroport 

Mohamed V de 3 à 2 M$/an, en instaurant tout simplement une gestion horizontale de 

l’énergie, sans aucun investissement dans les équipements économes en énergie : le 

management quotidien de l’énergie.  

Ces trois exemples ont été cités pour dire tout simplement, qu’il est possible de faire de 

grandes réalisations industrielles avec peu de moyens, si la bonne ambiance R&D existe. 

Dans ce cas nous sommes en face du modèle de la chine, ou des produits très pointus 

technologiquement sont conçus dans des ateliers en pleine campagne, sans coût 

d’infrastructures, et de gestion d’un laboratoire classique d’une entreprise doté de la R&D, 

ce qui explique en majeure partie le succès actuel de la Chine, mais également de la Turquie 

et la compétitivité de leurs produits toute qualité confondue. 
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Partant de la propre expérience de Dr Said GUEMRA en matière de R&D orientée marché, 

du modèle de développement de la chine, et du discours de Sa Majesté le Roi du Maroc du 

20 Aout 2019, l’idée de ADL est née en plein Douar de Wassen dans la région d’Essaouira, là 

ou se trouve le parc éolien de 60 MW Amagdoul de ONEE. 

En effet, Sa Majesté disait, dans son discours du 20 Aout 2019 : 

C’est pourquoi Nous avons constamment appelé à (1) la promotion du monde rural, en 

veillant à (2) la création d’acticités génératrices de revenus et d’emplois, (3) en facilitant 

l’accès rapide aux service sociaux de base, (4) en assurant le soutien nécessaire à la scolarité, 

(5) en lutant contre la pauvreté et la précarité.  (Fin du paragraphe de Sa Majesté). 

En s’inscrivant dans ce modèle, il faut : 

(1) Une structure intégrée autofinancée de développement rural : VDR, avec possibilité 

de reproduction à l’échelle des 12 régions, et à l’échelle de l’Afrique.  Pouvant être 

installée hors réseau électrique : Energie fossile nulle. 

(2) Elle doit être génératrice d’emplois : Les secteurs micro industriels de ADL, tourisme 

rural, artisanat, produits du terroir, commerce, agriculture, élevage… 

(3) Elle doit contenir des services sociaux de base accessibles: logement décent , hôpital, 

eau froide, eau chaude, électricité, gaz, Internet, mini market, hammam, café, 

mosquée..   

(4) Ecole Rurale repensée 

(5) Modèle de développement durable. 

C’est ainsi que l’idée de l’ADL est née dans l’esprit de Dr Said GUEMRA, qui a transformé ses 

vacances en étude de faisabilité du projet ADL.  La conception a duré plus de 15 jours, et 

partagée progressivement sur le réseau LinKdin.  Elle a connu un franc succès avec plus de 

200 demandes d’adhésions nationales au 09/09/2019, des Marocains Résidents à l’Etranger 

qui ont manifesté un très grand intérêt au concept ADL, en plus des pays africains qui seront 

admis au sein de ADL, dans le cadre de l’ouverture de ADL sur l’Afrique. Nous aurons à nous 

adapter à chaque situation d’un pays donné.  Les projets horizontaux peuvent être  

dupliqués tel quels, les spécificités seront traitées au cas par cas.    

Le présent document connaitra des mises à jour progressives au fur et mesure des 

développements et des concertations avec les partenaires du projet.  La création de ADL 

dépend de trois facteurs majeurs : (1) l’occupation temporaire de 99 ans auprès des Eaux et 

foret pour une superficie de 20 Hectares, l’autorisation de ONE d’injecter 10 MW du projet 

EnR : (PV, ou PV+petit éolien) dans le cadre de la loi 13/09: source de revenus principale de 

ADL, et (3) des autorisations rapides des autorités locales, sans quoi le projet ne verra pas le 

jour.  
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1. POSITION DU PROBLEME 

1.1 Le constat sur le terrain 

 

Avec plus de 33 000 Douars et centres ruraux au Maroc, 

le monde rural connait un très grand nombre de difficultés 

citées dans les différentes études, mais également de par 

nos propres de constats sur le terrain très 

particulièrement dans la région d’Essaouira durant l’été 

2019.  

En dehors de l’activité touristique que connait la région 

très prisée par les surfeurs, et qui profite à des particuliers étrangers exploitant des gites 

touristiques, aucune activité économique génératrice de revenus n’est menée dans la 

région, en dehors de l’huile d’argan qui constitue l’aliment de base des habitants.   

La nature rocheuse de lé région ne permet aucune exploitation agricole. Les habitants sont 

actuellement en train de brader les terrains généralement hérités, pour faire face à leurs 

besoins. 

Les coopératives locales de production de l’huile d’Argan, emploient des femmes qui 

finissent la journée avec un revenu maximal de 40 à 50 Dh par jour. Pour l’extraction de 4,5 

Litres d’huile il faut 10 Kg de graines.  L’huile à l’état pure peut être commercialisée jusqu’à 

350 Dh/litre.  Les autres huiles de qualité douteuse sont commercialisées entre 200 et 250 

Dh/litre. En clair, si la valeur de la production journalière d’une femme est de 4,5 litres x 350 

Dh/l= 1 575 Dh, elle ne reçoit que 50 Dh, soit 3% de cette valeur.  Cette activité profite 

largement aux intermédiaires de ce marché. 

1.2 L’Initiative INDH 

 

L’Initiative INDH est lancée par Sa Majesté justement dans le but de stimuler le 

développement en autres dans le domaine rural.  Elle est gérée par les communes locales.  A 

notre connaissance, et de part un commentaire, l’INDH se contente de verser les fonds aux 

communes, et en cas de problème elle arrête de soutenir le projet en question. 

L’initiative de INDH gérée par la commune locale de Sidi Kaouki dans la région d’Essaouira 

n’a donné aucun résultat à la hauteur des attentes: des bâtiments avec acquisition du terrain 

et constructions sont abandonnés, Un très grand  investissement pour l’alimentation d’eau 

en permutation de 1,5 heures par 3 jours pour  les trois Douars avoisinant Sidi Kaouki.  Au 

moment de notre diagnostic, les trois douars n’avaient pas d’eau depuis un mois : la pompe 
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est tombée dans le puits. Aucun suivi des services n’est assuré. L’eau non potable était 

vendue par spéculateurs à raison de 200 Dh pour 3 M3, soit 66 Dh/M2, ou encore 25 fois le 

prix de vente de l’eau première tranche en ville facturée à 2.6 Dh/M3 pour la tranche 1 de 1 

à 6 M3/mois.  

L’activité d’élevage est très peu développée.  Certaines familles disposent de quelques 

chèvres, et poulets, avec le plus grand mal pour assurer leurs engraissements : problème de 

pâturage avec le sol rocheux.   

Pour les besoins en santé, les habitants sont obligés de se déplacer à Essaouira pour des 

rendez vous qui peuvent prendre des mois.  Les écoles existent, mais elles restent assez 

éloignées de certaines habitations.  Les petits peuvent faire des allers retour de 6 km par 

jour pour se rendre à l’école, sans aucune possibilité de restauration sur place. 

2. LA CONCEPTION ADL : LES VILLAGES DE DEVELOPPEMENT RURAL : VDR 

2.1 La conception globale 

 

Partant du discours méthodologique de Sa Majesté le Roi du Maroc du 20 Aout 2019, du 

constat de la région d’Essaouira, du constat dans les douars du nord du Maroc: constats de 

Dr Said GUEMRA lors du développement du site éolien de 120 MW de khalladi à Kssar Sghir, 

avec une très grande similarité avec les douars de la région d’Essaouira, du modèle de 

développement de la Chine, la conception de plateforme expérimentale d’ADL sur le village 

de Wassen dans la région d’Essaouira est tout simplement une réponse claire aux 

problèmes vécus par les habitants ruraux, par la création de Villages de Développement 

Rural : VDR, et qui seront largement explicité dans la version du projet 

2.2 Les secteurs de développement de ADL 

Les secteurs de développement qui seront gérés par commission de ADL sont les suivants : 

1- Energie, Eau, & Finance carbone 

2- Bâtiment et infrastructures 

3- Industrie, R&D, & Smart Grid 

4- Transport & mobilité électrique 

5- Agriculture 

6- Education et formation continue 

7- Santé 

8- Commerce 

9- Finance et risque management 

10- Coopération internationale 

Nous avons lancé un appel sur Linkdin pour inscription au niveau de chaque commission.  En 

date du 09/09/2019, une centaine de personne ont manifesté leur intérêt pour faire partie 

d’une commission donnée, soit une moyenne de 10 personnes par commission, cette 
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moyenne est en cours d’augmentation. Certains responsables de commissions sont déjà 

désignés : Energie, Bâtiment, Industrie et R&D, Commerce, Finance et risque management, 

Coopération internationale.. 

Côté adhésion africaines, l’Algérie sera représentée par M Mourad GUEMRA, chercheur 

dans le domaine des EnR, et fondateur d’une association d’économie verte.  La parabole de 

Stirling sera certainement développée entre la Maroc et l’Algérie. Le Togo, la cote d’ivoire, et 

le Koweït ont manifesté leur intérêt de dupliquer le concept ADL dans leur pays. 

2.3 Les EnR : Clé de Voute des VDR 

 

Le concept VDR a le double caractère de reproduction au niveau des 12 régions du Maroc.  

Dotée d’une capacité de productions électriques renouvelables de 50 MW par région.  

Chaque VDR sera dotée d’une puissance de 10 MW à injection très probable en moyenne 

Tension. La reproduction régionale de l’activité R&D, ne sera pas faite au niveau des régions, 

ou elle le sera partiellement. 

Pour les 60 VDR visées à l’échelle nationale, la puissance électrique totale est donc de 600 

MW sur 2020-2030.  Avec un cout de développement basé sur les devis les plus récents de 

deux entreprises chinoises classées au Top 5 de Bloomberg : 0,235 $/Wc pour des plaques 

PV Monocristallines Perc de 370 W, le cout de développement par MW PV est de 5,2 

MDh/MW, les supports, l’installation, et la mise en route serait réalisés par ADL.  

Dans ces conditions de cout, le prix de revient du kWh sur 25 ans serait de 0,116 Dh/kWh ou 

1,16 Cts de $/kWh, y compris les frais financiers et Droits de Douanes. Ceci reste dans les 

normes actuelles, ou un projet PV ayant battu le record mondial côté prix du kWh 

renouvelable, a été attribué à 1,4 Cts $/kWh au Portugal. L’écart entre 1,40 et 1,16 

représente la marge de l’adjudicataire du projet. (voir notes de calculs en annexe 2) 

Hypothèse d’un financement : Financement international avec couverture du risque de change à 3% 

sur 10 ans.  

Pour les 60 VDR de 10 MW/VDR, le besoin d’investissement de 3,12 Milliards de Dirhams du 

10 ans. 

2.4  Incubation des projets 

 

Le village ADL est une école de formation et d’incubation des projets dans son périmètre.   

Exemple : Un groupe de jeunes peut être formé à l’élevage du poulet de chair.  Il apprend à 

piloter deux à trois  cycles d’élevage de 45 jours dans les conditions modernes : sanitaire, 

températures d’élevage décroissante, renouvellement d’air sur extracteur PV… 
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ADL n’a pas la vocation de financer les petits projets. Le groupe de jeunes sollicite un 

financement d’organisme spécialisé, il est débloqué au profit de ADL pour monter petit 

poulailler de 144 M2, avec 15 au lieu de 10 au M2 (ventilation assurée par PV).  

ADL construit le bâtiment, l’équipe, et le dote de poussins et aliments pour un cycle.   

L’amortissement est payé par les jeunes à ADL qui le repaye à son tour l’organisme de 

financement. L’équipe d’éleveur garde la marge brute, et paye ses impôts, et CNSS 

obligatoirement : Education fiscale.  

L’affaire ne peut être cédée qu’au bout de 3 à  4 ans : Une fois 

qu’ADL évalue le sérieux de l’équipe des jeunes, elle cède le 

projet avec marge bénéficières dans son intégralité.   

Si le projet foire, ADL garde le projet pour le céder à d’autres 

jeunes.  Ceci permettra d’éviter le grand taux d’échec des 

projets menés par des jeunes : expérience amère du Maroc pour les crédits jeunes 

promoteurs, et bien d’autres projets de ce genre. 

 Cette approche sera appliquée à tous les projets initiés par ADL : hôtel rural, atelier de 

mécanique…. 

2.5  Les zones d’activités 

 

Implantée sur une superficie de 20 Ha. Le village VDR regroupe dans un même lieu, les 

zones activités suivantes : (Cas particulier de la station pilote de Wassen) 

1- Activité sociale : 60 logements, Espace d’activité féminine, Mini Market, Hammam, 

école, café, et l’espace d’exposition, formation continue, Direction et gestion ADL, 

salle de réunions, salle de sport.  La population du village est estimée à 300 

personnes. 

2- Hôpital rural avec possibilité d’interventions chirurgicales 

lourdes. Ambiance Iso 5 

3- Hôtels  ruraux : au nombre de 3, avec une capacité de 20 

chambres par hôtel. 

4- La micro Zone Industrielle : 10 x 144 M2 : (1) Assemblage 

plaques PV, (2) Activité bois, (3) mécanique, (4) Bâtiment et 

réseaux, (5) aluminium et verre, (6) poulet de chair, (7) 

engraissements bovins, (8) petite unité de 2 Th d’aliments de 

bétail, (9) fabrication traditionnelles de carreaux de 

revêtement du sol, et plâtre. (10) Micro réfrigérateurs A+++ 

autonomes en énergie pour la conservation des produits de 

la pêche artisanale. 

5- Espace R&D : 10 x 144 M2 : (1) fabrication de petites 

éoliennes jusqu’à de 300 W à 5 kW, (2)  fabrication des chauffe-eau solaires, (3) 
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parabole de Dish Stirling jusqu’à 25 kW, (4) la chaudière biomasse, (5) Digesteur 

biogaz, (6) mobilité électrique sur EnR, (7) onduleurs solaires, (8) Systèmes de suivi 

du soleil pour PV à concentration (9) Logiciels de pilotage de tous produits R&D et 

électronique : électronique embarquée sur LoRa ou 4G (10) Systèmes de 

refroidissement des plaques PV par eau de pluie, appliquée aux grand champs PV qui 

sera expérimenté sur le champs PV de Wassen.  

6- Grand Stock 

7- Zone de production électrique de 10 MW sur 10 Ha : production d’électricité EnR 

2.6 Energie Fossile nulle 

 

La contrainte majeure introduite au niveau du cahier des charges 

de conception du village ADL est qu’il doit être à énergie fossile 

nulle.  Il peut être implanté sans l’activité R&D dans n’importe 

quel site africain isolé et être alimenté et / ou selon le cas :  PV, 

petit éolien, génération électrique biomasse, parabole Stirling, 

solaire à concentration. 

3. LE BATIMENT 

3.1 Le standard bâtiment ADL 

 

C’est un bâtiment standard d’une largeur de 12 mètres, et d’une 

longueur de n x 12 mètres selon le besoin.  C’est un mono pente 

dont le toit est couvert par la tôle nervurée avec 10 Cm d’isolant 

thermique : Une simple petite grue peut poser les tôles sur les IPE 

en un jour pour 1440 M2, alors que ca prendrait des semaines 

avec la dalle traditionnel !   

Les murs sont construits avec les matériaux locaux : pierre ou terre selon le cas. Les 

séparations et double cloison sont fabriquées en briques.  La couleur du bâtiment est 

intégralement blanche : réflexion de 80% de l’énergie reçue. Ce type de bâtiment est la 

configuration la plus efficace en énergie. L’épaisseur des murs sera calculée en fonction de 

la positon géographie du bâtiment sur les simulateurs thermiques. 

Le standard ADL est un bâtiment de 120 mètres x 12 

mètres soit une superficie de 1440 M2, soit 144 M2 par 

bloc unitaire.  Dr Said GUEMRA a déjà réalisé deux 

bâtiments de ce genre dans la région de la ville de 

Benslimane.  Le cout précis avec isolant thermique avec 

payement direct des ouvriers est 600 Dh/M2. 
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Le bâtiment standard, dont la conception et la réalisation dans les délais les plus courts, doit 

être maitrisé par ADL.  Il peut être un ensemble de logements, un hôpital, une zone 

d’activités micro-industrielle : Un ou plusieurs blocs de 144 M2 pour chaque activité, un 

bâtiment d’élevage, un hôtel touristique…   

Nous gardons l’option du toit vert : possibilité de réaliser des cultures sur le toit en installant 

une tôle renforcée spécifique à ce genre d’applications, et qui est fabriquée au Maroc. 

 

 

 

3.2 Le logement individuel et confort de vie 

3.2.1 Les contraintes du bilan énergétique  

 

Un bâtiment standard de 1440 M2 peut être découpé en 20 logements de 72 M2, soit un 

cout de construction de 72 x 600 M2 = 43 200 Dh/logement.  Du plâtre 

porteur des spots d’éclairage sera installé pour cacher le volet 

industriel du bâtiment.  

Les contraintes des bilans énergie et eau pour disposer de bâtiments à 

énergie fossile nulle, nous imposent un très grand nombre de 

contraintes, qui nous obligent à équiper du TOP des équipements 

efficaces en énergie.   

La consommation électrique ne doit pas dépasser 2 kWh/jour/ménage, 

ce qui veut dire 120 kWh/jour pour les 60 logements. Moins de 2 kWh 

par jour / logement ont été atteint dans les conditions suivantes : 

- Poste de consommation principal : Réfrigérateur A++ à 235 kWh/an, soit 0.64 

kWh/jour : consommation validée dans le laboratoire de 

GemTech pour une durée de 2 ans d’enregistrement. Avec 

possibilité de délestage total des 60 réfrigérateurs : moins de 

3 heures d’arrêts. Budget : 640 Wh/jour.  Possibilité de 

passage à A+++ à moins de 500 Wh/jour (problème de cout) 

- Eclairage intérieur et extérieur : Led 7 W. Budget : 500 
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Wh/jour 

- Télévision : Led 40 W. Budget : 320 Wh/jour 

- Machine à laver : avec interdiction de fonctionnement le soir: 

plein puissance le jour sur PV du bâtiment, et fonctionnement 

automatique entre 12h et 15h, sur PV hors stockage. Hors 

budget stockage énergie.  Cycle A++ à 870 Wh/jour. 

- Extraction d’air sur capteur CO2 à 1000 ppm: Budget : 80 

Wh/jour 

- Ordinateur portable : 18 Wh/Gsm; soit 90 Wh/jour pour 5 

GSM.  

- Liaison Internet et télévision IP : centralisée ADL. Hors budget 

- Autres équipements ménager, divers, et imprévus : 400 Wh/jour 

 

En dehors de la machine à laver, qui va fonctionner hors réseau du stockage et dont la prise 

ne sera alimentée qu’entre 12h et 15h, le bilan électrique total par foyer est de 2 000 

Wh/jour, soit 2 kWh/jour, en étant large avec les imprévus.  

3.2.2 Le Bilan électrique global 

 

Les 60 logements auront une consommation maximale de 120 kWh/jour, hors 

foisonnement.  Des habitants peuvent être absents, mais le calcul se fait sur cette valeur 

limite. A raison d’une production PV, ou PV et petit éolien de 4 kWh/kWc supposé PV 

uniquement, l’alimentation électrique serait assuré par 30 kW PV, soit environ 80 plaques PV 

Monoperc de 370 W/unité occupant une surface au toit de 160 M2. 

Les travaux sur les courbes de charge domestique dans le cas du logement social à 2 

kWh/jour, montrent, que la consommation moyenne du ménage est de l’ordre de 600 Wh 

entre 0h et 17h, soit 30% (principalement le réfrigérateur avec une moyenne de 25 Wh/h 

pour les A++) et 1 400 Wh entre 17h et 0h, soit 70%. Ce qui veut dire, que nous devons 

stocker 1400 Wh/jour/ménage, soit 84 kWh/jour pour l’ensemble des ménages.   

3.2.3 Le stockage d’énergie électrique 

 

En tenant compte d’une autonomie de 3 trois jours : mauvais temps, faible vitesse de vent, 

la capacité de stockage pour les 60 logements doit être de l’ordre de 250 kWh. 

Le cout actuel des batteries lithium de qualité, avec un nombre de cycle de plus 5 000 cycles, 

soit une durée de vie de plus de 13 ans, garantis sur 10 ans est de l’ordre de 250 Eu/kWh, 

avec un cout prévisionnel de 100 Eu/kWh en 2025.  

Le cout actuel de la batterie va s’établir à  250 kWh x 250 Eu/kWh x 11,5 Dh/Eu = 720 000 

Dh. 
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Pour le prix des PV développé par ADL, il est à 4 520 Dh/kWc, soit 30 kWc x 4 520 Dh/kWc = 

135 600 Dh 

Le cout total PV & Batterie s’établi aux environs de 720 000 Dh sur les 13 premières années. 

Sur la durée de vie de 25 ans des plaques PV, nous aurons à changer la batterie au bout de 

13 ans de fonctionnement, avec un cout moindre estimé à 150 Eu/kWh, soit  

250 kWh x 150 Eu/kWh x 11,5 Dh/Eu = 431 250 Dh.  

Le cout global sur 25 ans est de 720 000 Dh + 431 250 Dh= 1 150 000 Dh. 

La consommation des 60 logements sur 25 ans est de :  

120 kWh/jour x 365j/an x 25 ans= 1 095 000 kWh sur 25 ans. Soit une moyenne de 1 

Dh/kWh avec stockage.  C’est le prix qu’ADL facturer aux résidents, qui peut étudier une 

légère marge par la suite. 

3.3 Les consommations d’eau :  

 

ADL ne fait pas le pari sur la maximisation de l’offre en eau, elle fait le pari sur la 

minimisation de la demande. 

En fonction de la pression, un robinet peut débiter jusqu’à 12 litres par minute.  Nous avons 

mesuré des débits de douche à 18 litres par minutes, ce qui constitue un formidable 

gaspillage en eau. 

Pour la consommation d’eau, 2 lavabos, eau de cuisine, et douches : à 

contact humain direct, seront des robinets et douchette dits à 

mélange d’eau et d’air, qui ne donnent pas l’impression de débiter 

une misère.  Ils ont un débit maximal de 5 L/min, voire 3,5 L/min pour 

les modèles récents.  Ces eaux seront récupérées, et introduites après 

un léger traitement au niveau du réservoir d’eaux grises, pour 

alimenter les cuves de toilettes.  ADL étudiera la pression du réseau d’eau qui optimisera 

encore mieux la consommation d’eau par pressostat intelligent.  

La matière fécale sera dirigée vers le digesteur biogaz pour la production de gaz, et 

d’engrais. 

Chaque foyer, sera concerné par les réseaux suivants : 

1. Electricité : 100% EnR 

2. Eau chaude : sur chaudière biomasse 

3. Eau Froide : Eau de puits traitée 

4. Biogaz : Digesteur 

5. Eaux d’alimentation des toilettes 

6. Réseau Internet 
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7. Réseau télévision sur Satellite. 

3.4 Le cout de l’appartement équipé Haute efficacité énergétique 

 

Les logements de Wassen ne seront pas cédés, en raison de l’occupation temporaire du site, 

mais d’autres ADL peuvent céder ces appartements avec une marge de 8 000 

Dh/appartement. Soit un cout de 75 000 Dh. 

Au final, le cout du logement équipé EE et EnR : zéro énergie fossile de ADL serait ventilé 

comme suit : 

RUBRIQUE COUT EN Dh 

Bâtis isolé de 72 M2 43 200 

Portes et fenêtres et placards 12 000 

Réfrigérateur A++ 215 Litres + 87 litres -18°C 4 000 

20 lampes Led 7 W 700 

Télé Led 1500 

Machine à laver A++ 5 000 

TOTAL ARRONDI EN Dh 67 000 
 

Pour un prêt logement au taux de 5% sur 25 ans, l’amortissement du prêt serait de 438 

Dh/mois, comparée au Smig de 2 828 Dh/mois, cela représente 15,5% du Smig.  ADL doit 

viser 12% du Smig.  Et nous verrons en fonction des couts précis de réalisation. 

Le montant de 438 Dh, est le loyer qui sera versé par les 60 familles résidentes, et prélevé 

automatiquement du salaire.  Pour toute facilité de vie, ADL aura son propre  guichet 

automatique pour le retrait cash. 

4. LES RESEAUX INTELLIGENTS : SMART GRID 

4.1 Mettre les consommations à la disposition des habitants en temps réel pour les sensibiliser 

à réaliser des économies 

 

A titre exceptionnel au niveau de la plateforme expérimentale de Wassen, 

dans le cadre de l’activité réseaux intelligents, et afin d’améliorer nos 

connaissances, très particulièrement le foisonnement des consommations 

électriques d’une population alimentée EnR, ce qui nous permettra de 

dimensionner de manière plus précise les productions EnR futures.  

Les 60 foyers seront dotés de 5 compteurs à impulsions reliés à la Big 

Data Energie du Maroc.  Ce qui permettra aux différents usagers de 

consulter leurs consommations, et réaliser des économies estimée 
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entre 5 et 22% par l’ADEME.  Et bien évidement voir le cout journalier qui sera facturé par 

ADL, et prélevé automatiquement du salaire.   

Pour des raisons de secours, on doit avoir la possibilité de délester tous les 60 réfrigérateurs par 

connexion Wifi, ou câblé dés le départ, pour des durée bien définies. 

4.2 Le réfrigérateur : principal consommateur d’électricité 

 

La présente courbe de charge réalisée au laboratoire de GemTech MoniTorin Maroc sur 

Aigle 2008, montre que la consommation du réfrigérateur A++ passe de 600 Wh 

habituellement enregistrée durant les mois froids avec une température de 2°C à 1 036 Wh 

(journée du 03/09/2019) durant les mois chauds à une température de 9°C, avec thermostat 

à la plus faible température.  On voit la montée de cette consommation entre 16h et 22h 

heure à laquelle la température ambiante monte dans la salle de tests orientée sud. La 

consommation de 07h est relative au dégivrage. 

Il va donc falloir composer avec 400 Wh de plus par jour durant les mois chauds qui 

connaissent heureusement un montée du productible solaire. 

Pour faire face à ce problème, ADL étudiera dans le cadre de sa R&D la possibilité d’instaurer 

un double thermostat qui va permettre de régler la consigne à moins de 3/4°C au moment 

de la production solaire maximal,  et à 6 /7 °C le soir : limite de la température de 

conservation des aliments : Une sorte de stockage de froid dans les aliments, avec des 

batteries moins sollicitées le soir. 

 

4.3 La contamination des salles blanche de chirurgie 

 

Le volet Smart Grid comprend d’autres surveillances temps réel 

minute par minute, très particulièrement : le taux de contamination 

de la salle de chirurgie, et les températures de conservation des 

médicaments et vaccins.  L’Aigle 2008 qui surveille 24h/24 peut 

envoyer un E.mail, un SMS en cas de problème, ou allumer une alarme 
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visuelle, sonore….au niveau de la salle à flux laminaire localisée. Classe ISO5. Pas d’opération 

si la lampe rouge est allumée. 

La température et l’humidité seront également contrôlées par l’Aigle  

Voir sur Youtube les traitements de la salle avec flux laminaire localisé Classe 5. 

https://www.youtube.com/watch?v=9GkFT1a2MFY 

4.4 La vente des crédits carbone 

 

ADL  ne cache pas son ambition de vendre les crédits carbone de ses projets EnR.  Les 

travaux de GemTech MoniToring Maroc dans l’industrie avec mise en place du système de 

surveillance temps réel Aigle 2008, montrent un potentiel fantastique de réduction de 

l’empreinte CO2 par unité produite. 

La figure suivante montre l’empreinte carbone en Gramme de CO2 par planche agglo 

fabriqué au sein la société SODIBET à Temara. L’Indicateur de Performance Carbone : IPC ou 

la signature carbone, est défini comme le rapport entre la consommation électrique de la 

machine de production convertie en Grammes de CO2 au nombre de planches produites.  

Le ratio IPC est surveillé en temps réel par l’Aigle 2008.  Comme le montre le graphique, la 

limite fixée est de 200 Gr CO2 par planche produite.  AIGLE déclenche une alarme si cette 

limite est dépassée.  Nous pouvons voir des anomalies : à 3h la machine est en marche avec 

une très faible production, de même que vers 15h, et le démarrage de 18h.  La signature 

carbone dépend majoritairement de la productivité de la machine exprimée en % du TRS.  

Les émissions de CO2 dans l’absolu ne veulent rien dire.  On doit minimiser les IPC. 

 

Si le marché du carbone a connu des difficultés jusqu’en 2018 : vers les 5 Eu la tonne, pour 

une raison très simple : comment vérifier les émissions de CO2 ?, un regain d’intérêt est 

observé au niveau des prix qui s’établissent actuellement vers les 25 Eu/T, sous la pression 

de la non atteinte des objectifs de réduction des émissions CO2 par l’Union Européenne.   

https://www.youtube.com/watch?v=9GkFT1a2MFY
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C’est ainsi, que le Ministère de l’énergie de la république et le canton de Genève va instaurer 

un programme Européen qui va traiter des algorithmes de mesure de l’impact direct en 

temps réel des obligations politiques des différentes politiques Européenne…en plein dans 

le mile des métiers de ADL. 

Le Maroc sera représenté par deux experts au sein de ce programme.  Dr Said GUEMRA  est 

candidat pour cette représentation du Maroc au sein du programme la commission. 

Afin de donner des chances à la vente des crédits carbone, ADL compte proposer l’approche 

suivante : 

1- Mettre en ligne et en temps réel les productions EnR de ses Villages de 

Développement Rural VDR. L’acheteur connait les productions et un système de 

virement automatique en fonction des cours journaliers du marché au profit de ADL.  

2- Sécuriser le comptage par une entité externe crédible : Nous pensons aux standards 

de comptage très élevés de l’ONEE. 

A raison de 0,72 Kg/CO2/kWh (à valider), et une production annuelle de 18 000 000 kWh, les 

émissions de CO2 évitées par le projet VDR de 10 MW serait de l’ordre de 12 960 T CO2 par 

an. Vendu à 20 Eu/T, soit 230 Dh/T, la recette annuelle de ADL  serait de l’ordre de 2 898 000 

Dh/an.   

Selon le bureau spécialisé  Carbone Tracker, la Tonne de carbone pourrait passer à plus de 

40 Eu/Tonne durant les cinq prochaines années, et doubler cette recette annuelle…qui irait 

vers le développement de nos zones rurales.  

Cette vente est gardée en option au niveau du compte d’exploitation prévisionnelle de ADL 

qui ne compte pas pour le moment sur cette recette. (Annexe 2 et annexe 8). 
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5. PERSONNEL ET CONDITIONS DE VIE :  

5.1 L’exception de la plateforme de Wassen 

 

A titre exceptionnel pour la plate forme expérimentale de Wassen, ADL ne va recruter que 

des personnes ayant des spécialités en rapport avec ses activités : ce sont les futurs 

diffuseurs du concept ADL à l’échelle national et international.  Ce sont des jeunes couples 

pouvant constituer une famille de 4 à 5 personnes.  

Ils sont au nombre de 60, qui vont loger  au niveau de la plateforme comprenant 60 

logements, moyennent le loyer de 438 Dh/mois.  Ils seront salariés d’ADL, avec tous les 

droits : CNSS, IGR, assurances…  Ce sont les médecins, infirmiers, mécaniciens, menuisiers, 

électriciens, ingénieurs agronomes, enseignants du primaire,…et qui auront toutes les 

conditions d’une vie descente dans le monde rural pour leur propre épanouissement 

personnel : Salle de sport, café, mini market, boulangerie...   

Les intervenants marocains et étrangers principalement pour la partie chirurgie et soins 

pointus, seront logés dans les trois hôtels ruraux du VDR de Wassen. 

Les deux élevages poulet de chair, et engraissement vont assurer les besoins en protéines du 

village de Wassen.   

Aucune circulation d’argent cash n’aura lieu dans le village.  Tous les besoins seront payés 

par carte spéciale ADL, et automatiquement prélevé des salaires, y compris le café et le 

Hammam. 

5.2 Le premier client de ADL est ADL 

 

Ainsi, la construction des bâtiments, les portes en bois, et fenêtres simple / double vitrage, 

meuble, salons marocain… seront construits dans les ateliers du village ADL, et au moindre 

cout.  Les réseaux électricité, eau chaude, eau froide, et biogaz, stockage eaux pluie, fausse 

septique, château d’eau, local technique…seront réalisé par l’atelier mécanique et électricité 

d’ADL. 

Une fois les métiers de base maitrisés : 2 ans, l’équipe VDR Wassen sera chargée de réaliser 

les VDR régionales.  Elle sera chargée de l’incubation des projets VDR à l’échelle nationale, 

très particulièrement les 4 autres VDR de la région de Marrakech-Safi. 

Tout ce travail sera bien évidement encadré sur le plan technique par les 10 commissions de 

ADL centrale de Wassen, et qui va comprendre des interventions à distance, ou ponctuelle 

sur site, des marocains résidents à l’étranger. 
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6. LE FINANCEMENT DE ADL ET GRANDES LIGNES DE L’EXPOLOITATION PREVISIONNELLE 

6.1 Le financement de ADL 

 

L’investissement pour la création de la plate forme expérimentale de Wassen est de l’ordre 

de 90 MDh. (Tableau 1) en annexes.  Il est ventilé comme suit : 

RUBRIQUE MDh % 

1- Production EnR 10 MW 52 59.3 

2-Petite zone industrielle 5.38 6.1 

3-Zone sociale 7.35 8.4 

4-Réseaux et infrastructures 3.3 3.8 

5-Zone touristique 3.92 4.5 

6-Hôpital Rural 4.42 5.0 

7-BFR 2.0 2.3 

8-Grands aménagements 4 4.6 

9-Stockage batterie 500 kWh 1.25 1.4 

10-Divers & imprévus 4.0 4.6 

TOTAL 87.62 100 
 

Arrondi à 90 MDh.  Arrondi à 8 Eu. 

De part la volonté de ADL de promouvoir la femme rurale, en terme d’éducation et 

d’amélioration des conditions de vie, et en raison des grands succès des programmes de la 

BERD (*), très particulièrement le Morseff, et le lancement plus récent du programme du 

programme Green Value Chain dédié à l’efficacité énergétique et aux énergies 

renouvelables. La BERD sera sollicitée pour ce prêt.   

(*)Très attentive aux conditions de la femme entrepreneur en général) 

Les caractéristiques du prêt sont détaillées en annexe 9.  

 Nature du prêt : International 

 Couverture du risque de change : Oui 

 Montant du prêt : 90 MDh 

 Taux espéré : Moins de 3% 

 Durée : 10 ans 

 Amortissement mensuel : 869 046 Dh 

 Amortissement annuel : 10 428 768 Dh 

 Frais financier : 14 287 680 Dh 
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Les grandes de l’exploitation prévisionnelle pour le VDR expérimental de Wassen 

-  Les revenus de ADL : 24 700 160 Dh/an (détails annexe 7) 

- Les charges de ADL : 15 757 552 Dh/an  (détails annexe 8) 

- Crédits carbone : 2 980 800 Dh/an base 20 Eu/T 

- Balance positive avec crédits carbone : 8 942 608 Dh 

- Balance positive sans crédits carbone : 5 961 808 Dh 

Les marges ainsi réalisées vont être engagées en fonds propres pour le développement des 

VDR de la région de Marrakech-Safi, et au voisinage des points d’évacuation de l’énergie en 

MT qui seront définis par ONEE au moment de l’ouverture de la MT, soit a court terme 4 

acquisitions pour 10 MW chacune pour chaque VDR afin de saturer le programme ADL  sur la 

région de Marrakech-Safi.  Reste à développer l’approche régionale. 

Note finale : 

Le présent document dans sa première version sera transmis pour avis et commentaires des 

200 futurs adhérents actuels d’ADL, de même qu’aux différents partenaires publics et privés. 

D’autres versions vont suivre afin de valider au mieux toutes les données avancées. 

 

Dr Said GUEMRA 
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7. FICHE TECHNIQUE 
 

1- ENERGIE, EAU, ET FINANCE CARBONE  

 

Court terme :  

 

- 50 MW EnR : PV, ou PV + petit éolien sur la plateforme expérimentale de Wassen 

- Vente des crédits carbone de ADL, selon la nouvelle procédure Européenne de 

suivi temps réel des émissions CO2.  ADL dispose de la technologie mature de la 

Big Data sur le Cloud: AIGLE 2008 Maroc : suivi minute par minute des émissions 

de CO2, et accès acheteur international.   

- Réalisation des projets d’autoconsommation dans l’industrie et bâtiment: 100 kW 

à 1,5 MW. Réseaux MT et BT. (en attente d’ouverture). 

- Electrification rurale EnR selon le concept d’autoconsommation collective. 

- Pompage solaire rural connecté, avec amortissement sur la base des M3 pompés. 

 

Moyen terme : 

 

- Vente des produits fruits de la R&D de ADL : 

 Parabole Dish Stirling 

 Petit éolien 

 Chauffe-eau solaire 

 Chaudière biomasse 

 Digesteur biomasse 

 PV à concentration 

 Autres 

               Moyen Long terme : 

Développement de 12 projets EnR de 50 MW, à plus de 2.71 Milliards de Dh sur les 

12 régions du Royaume, soit 600 MW à l’horizon 2030.  Ce développement sera 

réalisé par ADL seule, ou en partenariat avec des développeurs privés : création 

d’une SPV par projet.  Le partenaire doit obligatoirement se retirer au bout de 7 ans.  

ADL restera propriétaire du projet à 100% du capital de la SPV.  

 

2- BATIMENT : logements ruraux, et bâtiments d’exploitation industrielle, et bâtiment 

d’élevage tous à énergie fossile nulle. 

 

3- INDUSTRIE  RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES: 

Petits projets Plug and Play : petites unités da fabrication des aliments de bétail : 

2T/h, Elevage intensif connecté sur des petites surfaces : poulet de chair à ambiance 
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contrôlée, ateliers d’engraissement, artisanat, argan, huiles essentielles, huile 

d’olive… meubles en kit, fenêtres aluminium en kit, portes…. 

Recherche & Développement : Chauffe-eau solaires, parabole Dish Stirling, petit 

éolien, digesteur biogaz, chaudière biomasse…  Ces projets seront industrialisés après 

tests d’endurance, certification, et  validation finale des prototypes. 

Nouvelles technologies : Les réseaux intelligents et applications dans les domaines 

concernés par ADL. 

 

4- TRANSPORT : MOBILITE ELECTRIQUE :  

Transformation des véhicules thermiques en véhicules électriques.  Charge sur EnR 

uniquement. Autonomie initiale : 150 km/jour.  Conception du véhicule électrique 

rural type 4x4, petit bus électrique pour le transport scolaire rural. 

 

5- AGRICULTURE : Agriculture connectée à forte valeur ajoutée.  Contrôle eau à sonde 

hygrométrie du sol et température. Cultures connectées sous serres…. 

 

6- EDUCATION : Repenser l’école rurale ! 

 

- Bâtiment : structure béton, et matériaux locaux : pierre, terre, à isolation thermique : 

tôle nervurée à isolant thermique, et forte inertie, énergie fossile nulle : PV, petit 

éolien sans stockage.  Conception à fort taux de renouvellement d’air. 

- Contrôle du taux CO2 à moins de 1000 ppm lors de la présence des élèves (le 

dégagement du CO2 par respiration des élèves provoque un état 

d’endormissement..et ne plus faire attention aux cours).  Extraction d’air sur 

électricité PV. 

- Possibilité de chauffage biomasse en hivers 

- Mobilier de l’école : fabriqué par ADL à Wassen ou autre centrale ADL 

- Fenêtres et porte : fabrique par ADL Wassen ou autre centrale ADL 

- Incendie : Réseau sous 10 Bars de pression 

- Repas : cuisine, déjeuner sur place 

- Espace de récréation et jeux : 1000 M2 

- Eau de Puits, et petit système de potabilisation 

- Sanitaires et  points d’eau potable à 5l/min: 20 

- Transport des élèves: petits bus électriques 

- Logement des enseignants : Logement 72M2 tout équipé haute efficacité 

énergétique, avec petit stockage sur batterie.  Electricité 24h/24h. 

- Informatique : Salle informatique et Wifi local en 4G et connexion directe au 

médecin résident en cas de problème. 

- Nombre de classe minimal : 6 

- Superficie par classe : 144 M2 

- Nombre maximal par classe : 30 ou 40 élèves (à préciser) 

- Autres développements 
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- Contrat programme avec l’Etat marocain. 

 

7- SANTE : Repenser le dispensaire rural (en cours de finalisation et concertations) 

 

- Bâtiment structure béton, et matériaux locaux : pierre, terre, a isolation thermique : 

tôle nervurée à isolant thermique, et forte inertie, énergie fossile nulle : PV, petit 

éolien avec stockage électricité, et secours Diesel en automatique.  Conception à 

renouvellement d’air sur filtre F7-F8-F9 Norme EN779/2012, Protection UV. 

- Intervention chirurgicales lourdes : Oui par des volontaires marocains et étranger à 

titre bénévole ou payant selon le cas et les besoins d’ADL. 

- Salles Blanches : ISO 5 et Sas.  Contrôle ambiance portable : flux laminaire mobile. 

- Espace de détente : plus de 2 000 M2 

- Points sensibles connectés : température salles blanches, humidité, conservation des 

vaccins et médicament, manque eau…..Alarme SMS & E.mail. 

- Logements des médecins, infirmiers et autres volontaires : 8 à 10 logements équipés 

72 M2. 

- Eau chaude, et éventuel chauffage : chaudière biomasse 

- Sanitaires et douches. 

- Cuisine centrale : repas malades, infirmiers, médecins, chirurgiens… 

- Urgence : 01 : 144 M2 

- Respiration artificielle : 01 

- Espace tampon entre Bloc opératoire et salle de séjour des malades : 01 : stocks 

divers dont médicament et vaccins à température contrôlée sur Big Data 

- Salle de séjour des malades: 5 x 144 M2. (validation ?) 

- Capacité litière : 60 lits Extensible à 120.  A l’étude. 

- Fabrication mobilier : Lits, fenêtres, portes….à la centrale de Wassen  

- Statut des payements et prises en charges : maladies, frais médicaux, salaires, 

déplacements des volontaires………….. : A l’étude.  Les soins et médicaments seront 

probablement pris en charge à 100% par ADL au profit des habitants du lieu 

d’implantation de l’ADL central et des ADL régionaux : en cous d’étude. 

-  Possibilité de contrat programme avec l’Etat marocain. 

8- COMMERCE NATIONAL ET INTERNATIONAL ET MANAGEMENT 

Les ADL centrale et régionales auront des besoins énormes en terme de commerce nationale 

et international.  Le Web marketing et l’un des fers de lance cette approche.  Nous citons 

de manière non exhaustive qui reste à compléter : 

- Vente de l’énergie électrique des projets EnR et gestion des contrats de vente : PPA 

avec les industries marocaine : Objectif : 600 MW en 2030. 

- Vente de ses produits R&D à maturité technologique. 

- Gestion des hôtels ruraux, commerce, hammams, mini market… 

- Vente des produits de l’artisanat, huiles essentielles… 
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- Vente des produits agroindustriels : aliment de bétail, poulet de chair, produits 

d’engraissement….. 

- Vente des produits de sa propre fabrication : mobilier en kit : lit, fenêtres, bois, 

aluminium, salon marocain, fauteuils… Livrable sur tout le Royaume voire à 

l’étranger. 

- Gestion des réseaux électricité, eau chaude, eau froide, gaz centralisé (biogaz, ou gaz 

naturel liquéfie GNL importé en conteneur) : facturation, entretien.. : Petites 

concessions. 

- Autres : à préciser. 
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8. ANNEXES 
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ANNEXE 1 : Tableau récapitulatif du budget d’investissement de ADL 

Pour la réalisation de la plateforme expérimentale de Wassen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRIQUE MDh %

1-  Production Energie EnR PV 52,00                     59,3%

2- Petite Zone Industrielle: 12 activités 5,38                        6,1%

3- Zone sociale: 60 logements, activité féminine…. 7,35                        8,4%

4- Réseaux et Infrastructures 3,30                        3,8%

5- Zone touristique: 03 hotels ruraux capacité de 60 chambres 3,92                        4,5%

6- Hopital Rural avec actes 4,42                        5,0%

7- Besoin en Fond de Roulement BFR 2,00                        2,3%

8- Grands Aménagements du site 4,00                        4,6%

9- Stockage énergie: 500 kWh 1,25                        1,4%

10- Divers & imprévus 4,00                        4,6%

TOTAL PROGRAMME INVESTISSEMENT 87,62                     100%

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT ARRONDI: (*) MDh 90                           
PRÊT INTERNATIONAL

Montant du prêt MDh 90                                    

Taux % 3%

Durée Années 10                                    

Amortissement mensuel Dh/mois 869 046                          

Amortissement annuel Dh/an 10 428 552                    

On veut garder l'option d'investissement pour 1,6 MW sur les toits, alimenter le village et injecter le reste

Option non retenue, mais en cours d'étude

Dimensionnement précis en fonction des besoins de chaque batiment qui doit être à énergie nulle individuellement.

Chaque batiment aura sa propre alimentation PV et son propre stockage pour les besoins de reproduction. Pas d'alimtation centralisée

Le champs PV de 10 MW n'alimente pas le village

RECAP BUDGET INVESTISSEMENT DE ADL SUR WASSEN
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ANNEXE 2 : Calcul de la production électrique de 10 MW PV au sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base $/Wc 0,235                     

Taux de change Dh/$ 10,00                     

RUBRIQUE Unité

 Sans Droits 

Douanes 

Avec Droits 

Douanes

Puissance du champ EnR kW 10 000                   10 000                  

Production en kWh/kW/an kWh/kW/an 1 800                     1 800                    

Production annuelle kWh/an 18 000 000           18 000 000          

En Tonnes de CO2 équivalent T/an 12 960                   12 960                  

Prix de la Tonne CO2: Pouvant évoluer a 30 Eu Dh/T 230                         230                        

Prix du kwh MT Dh/kWh 0,8860                   0,8860                  

Timbre ONEE Dh/kWh 0,0800                   0,0800                  

Remise / tarif sur 25 ans % 0,0500                   0,0500                  

Remise sur traif ONEE Dh/kWh 0,0443                   0,0443                  

prix de vente net Dh/kWh 0,7617                   0,7617                  

CA annuel électricité annuelle 13 710 600           13 710 600          

CA Vente Crédits carbone certifiée Monitoring Dh 2 980 800             2 980 800            

CA TOTAL EnR Dh/an 16 691 400,00     16 691 400,00    

Cout d'installation par kW Hors DD Dh/kW 3 840                     4 520                    

Investissement PV Hors FF Dh 38 400 000           45 200 000          

Frais financiers Dh 6 600 000             6 800 000            

Investissement Total avec FF Dh 45 000 000           52 000 000          

Amortissement annuel Dh 5 237 448             6 025 380            

Cout par kW avec FF Dh/kW 4 500                     5 200                    

Durée de vie du projet Année 25                           25                          

Productible cumulé kWh/25 ans 450 000 000         450 000 000        

Prix de revient du kWh Dh/kWh 0,100                     0,116                    

Prix de revient du kWh Eu/kWh 0,0087                   0,0100                  

Prix de revient du kWh Cts Eu/kWh 0,87                       1,00                      

Prix de revient du kWh $/kWh 0,01                       0,01                      

Prix de revient du kWh Cts $/kWh 1,00                       1,16                      

Marge Brute annuelle Dh/an 8 473 152             7 685 220            
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ANNEXE 3 : détail du programme d’investissement 1/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-  Production Energie EnR PV Quantité Prix unitaire Prix total

Champs EnR 10 MW avec FF et DD 10 5 200 000                       52 000 000     

Total 1 52 000 000     

2- Petite Zone Industrielle: 12 activités

Aménagement site 1 2 000 000                       2 000 000       

Batiment 1: Activitées industrielle 1 1440 600                                  864 000          

Batiement 2: Activités indusrielles 2 et R&D 1200 600                                  720 000          

Batiment 3 : Grand stock 1200 600                                  720 000          

Batiments 4 : Grand stock 1200 600                                  720 000          

Unité de fabrication aliement betail 600 600                                  360 000          

Equipement Ateliers 1 2 000 000                       2 000 000       

Total 2: 5 384 000       

3- Zone sociale: 60 logements, activité féminine….

Logements équipés Haute EE: 1440 M2 x 3 = 4 320 M2 60 67 000                            4 020 000       

Espace activité féminine: 4 x 144 M2 576 600                                  345 600          

Mosquée, Mini Market, Café,Hammam: 144 M2 x 4 576 600                                  345 600          

Ecole 1200 600                                  720 000          

Equipements Ecole 1 1 000 000                       1 000 000       

Autres équipements sociaux: mini market…café 1 100 000                          100 000          

Batiment direction, vente, salle de réunion, formations.. 864 600                                  518 400          

Equipements divers batiment Direction ADL 1 300 000                          300 000          

Total 3: 7 349 600       
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ANNEXE 4 : détail du programme d’investissement 2/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Réseaux et Infrastructures

Réseau éclairage 1 200 000                          200 000          

Réseau Eau froide 1 200 000                          200 000          

Réseau eau chaude 1 200 000                          200 000          

Réseau Gaz 1 200 000                          200 000          

Réseau incendie 1 200 000                          200 000          

Réseau Intelligents 1 1 000 000                       1 000 000       

Chaudière biomasse et digesteur 1 300 000                          300 000          

Château d'eau : Puits et pluviales 1 200 000                          200 000          

Passages goudronnés 1 300 000                          300 000          

Matfias 10 50 000                            500 000          

Total 4: 3 300 000       

5- Zone touristique: 03 hotels ruraux capacité de 60 chambres

Batiment hotel rural en M2 2400 800                                  1 920 000       

Equipements 1 1 000 000                       1 000 000       

Autres amébagement hotelier: restaurant, picsine.. 1 1 000 000                       1 000 000       

Total 5 3 920 000       

6- Hopital Rural avec actes 

Batiment hopital et logements: 144 M2 x14 2016 1 200                               2 419 200       

Equipements hopital 1 2 000 000                       2 000 000       

Total 6 4 419 200       

7- Besoin en Fond de Roulement BFR 1 2 000 000                       2 000 000       

8- Grands Aménagements du site 1 2 000 000       

9- Stockage énergie: 500 kWh 500 2 500                               1 250 000       

10- Divers & imprévus 1 4 000 000                       4 000 000       
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ANNEXE 5 : Détails des surfaces bâties et Option de production de 1,6 MW sur le toit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unité

Batiment 1: Activitées industrielle 1 M2 1440

Batiment 2: Activités indusrielles 2 et R&D M2 1200

Batiment 3 : Grand stock M2 1200

Batiments 4 : Grand stock M2 1200

Unité de fabrication aliement betail M2 600

Espace activité féminine: 4 x 144 M2 M2 576

Mosquée, Mini Market, Café,Hammam: 144 M2 x 4 M2 576

Ecole M2 1200

Batiment direction, vente, salle de réunion, formations.. M2 864

Batiment hotel rural en M2 M2 2400

Batiment hopital et logements: 144 M2 x14 M2 2016

TOTAL M2 13 272                            

Ratio M2/kWc M2/kWc 8

Puissance disponible kWc 1 659                               

Productible annuel par kWc surfaces mal orientées -20% kWh/kWc/an 1 440                               

Productible annuel des plaques sur le toit kWh/an 2 388 960                       

Investissement par kWc DD compris Dh 4 520                               

Investissement Dh 7 498 680                       

SURFACES DES BATIMENTS POUR PV SUR TOITS PROPRE A CHAQUE BATIMENT
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ANNEXE 6 : Le personnel d’ADL propositions de prise en charge par les ministères 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le personnel de ADL propositions de prise en charge par les ministères 

LISTE DU PERSONNEL RESPONSABLE FIXE DE ADL 

PLATEFORME EXPERIMENTAL WASSEN

HOPITAL Nombre Salaire/mois

 Masse 

salariale Prise en charge

Medecin 2 10 000        20 000        Ministère de la santé

Infirmiers : 3 équipes de 6. en 24h/24h 15 4 000          60 000        Ministère de la santé

Personnel entretien 2 3 000          6 000          Ministère de la santé

sécurité Hopital 1 3 000          3 000          Ministère de la santé

Administratif Hopital 2 3 000          6 000          Ministère de la santé

ACTIVITE MICRO INDUSTRIE: Travail en équipe -               

1 Assemblage PV 2 4 000          8 000          Ministere de l'Industrie

2 Activite Bois 2 4 000          8 000          Ministere de l'Industrie

3 Mecanique 2 4 000          8 000          Ministere de l'Industrie

4 Batiment et réseaux 2 4 000          8 000          Ministere de l'Industrie

5 Aluminium et verre 1 4 000          4 000          Ministere de l'Industrie

6 Poulet de chair 1 4 000          4 000          Ministere de l'Industrie

7 Engraissement bovins 1 4 000          4 000          Ministere de l'Industrie

8 Fabrication aliments bétail 2 4 000          8 000          Ministere de l'Industrie

9 Carreaux et platre 1 4 000          4 000          Ministere de l'Industrie

10 Réfrigérateur autonome en énergie 2 4 000          8 000          Ministere de l'Industrie

ACTIVITE  R&D: personnel recruté en fonction des besoins 5 6 000          30 000        ADL

Personnel administratif ADL 2 4 000          8 000          ADL

Web Marketeur 1 8 000          8 000          ADL

Enseignants Ecole primaire 6 5 000          30 000        Minsistere éducation 

Formation des adultes / formation continue: couture, artisanat… 4 4 000          16 000        Minsistere éducation 

Sécurité site sur camera 24/24. 3 4 000          12 000        ADL

Autres 1 -               ADL

TOTAL PAR MOIS 60 263 000      

TOTAL PAR AN HORS CNSS 3 156 000  

CNSS A définir

Grand total estimé: +20% Dh/an 3 787 200  

CHARGE ANNUELLE ADL Dh/an 696 000      

AUTRES ORGANISME ETATIQUES Dh/an 3 091 200  
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ANNEXE 7 : Les revenus d’ADL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES REVENUS ADL EN Dh/an

RUBRIQUE % Dh/an

Vente électrcité PPA industriels 55,5% 13 710 600           

Vente des crédits carbone: Voir Garanties ADL 12,1% 2 980 800             

Hotels ruraux sur Booking (Fraix 20%) 13,1% 3 223 680             

Location des 60 appartements 1,3% 315 360                 

Produits activité feminine (Objectif) 1,2% 300 000                 

Aliment bétail (Objectif) 2,0% 500 000                 

Poulet de de chair 1,1% 280 000                 

Engraisssement (Objectif) 0,6% 150 000                 

Meuble en kit (Objectif) 0,4% 100 000                 

Meuble en Alu (Objectif) 1,2% 300 000                 

Prise en charge des malades (Objectif) 8,1% 2 000 000             

Vente des produits R&D à terme ND

Facturation électricité des 60 maisons 0,2% 43 200                   

Facturation Eau 0,0% 11 520                   

Facturation Internet Satellite 0,1% 36 000                   

Hammam (Objectif) 0,3% 78 000                   

Mini Market (Objectif) 1,6% 400 000                 

Café Patisserie (Objectif) 0,4% 100 000                 

Ecole: 6 classes de 35 0,1% 21 000                   

Ventes salle exposition ( Objectif) 0,6% 150 000                 

TOTAL DES REVENUS Dh/an 24 700 160           

Base 20 Eu/Tonne

50 Dh/mois/ménage

Frais d'inscription 100 Dh/an/éleve

Prise en charge Ministère Santé

Produit vente électricité 10 MW

60 appartement  à 438 Dh/mois

60 kWh/mois/menage à 1 Dh/kWh

4 M3/mois/Ménage à 4 Dh/M3

5 bandes par an de 2000 poussins 13 Dh/Kg

60 chambres 40Eu/nuitée Taux occup 40%
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ANNEXE 8 : Les charges d’ADL et balance annuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES CHARGES ADL

Amortissement Prêt Dh/an 10 428 552           

Personnel Dh/an 696 000                 

Achats (estimé) Dh/an 2 000 000             

Fournitures scolaires 210 éleves Dh/an 210 000                 

Amortissement 10 Vehicules électriques 

transport scolaire de 10 places / vehicule Dh/an 463 000                 

Salaires de 20 femmes rurales: 4 000 Dh/mois Dh/an 960 000                 

Divers & Imprévus Dh/an 1 000 000             

Total des charges Dh/an 15 757 552           

BALANCE ANNUELLE POSITIVE AVEC CREDITS CARBONE Dh/an 8 942 608             

BALANCE ANNUELLE POSITIVE SANS CREDITS CARBONE Dh/an 5 961 808             

1000 Dh/eleve/an & aide début scolarité

400 000 Dh par véhicule soit 4 MDh
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ANNEXE 9 : Amortissement du Prêt ADL 

 

 

 Nature du prêt : International 

 Couverture du risque de change : oui 

 Montant Total du prêt : 90 000 000 Dh 

 Durée : 10 ans 

 Taux espéré : moins de 3% 

 Amortissement mensuel : 869 046 Dh 

 Amortissement annuel : 10 428 768 Dh 

 Frais financiers : 14 287 680 Dh 
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COORDONNEES PROVISOIRES D’ADL 

 

ADL  Siege provisoire : Chez GemTech MoniToring Maroc 
6 Rue Ibn Hajjar Agdal Rabat Appt 15. 

E.mail : gemtech@gemtech.ma 

Tel : Mobile +212661090170  Fixe : +212537779460 
Banque : BMCE Bank 

Said GUEMRA 

N° Compte : 011 810 0000 10 200 00 12010 31 
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