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Au cours de I'ann6e 1986, I'Activit6 du CDER s'est concentr6e 
sur un certain nombre d'6tudes et de projets ayant trait aux 
domaines:
 

- Solaire
 
- Eolien
 
- Biomasse
 

En effet, le programme arr~t6 est caract~ris6 par ia volont6 de
prolonger les activites de type recherche et developpement scientifi
que et technique par des actions tournees vers la diffusion des tech
nologies dejt op(rationnelles et comp6titives. II s'est articul6 
autour de plusieurs axes: 

- La reali.ntion d'un certain nornbre d'etudes ectorielles pour
d6finir le marche des technologies les plus in 6ressantes 

-La realisation de projets visant d'une part 6 d6montrer les
possibilites et la fiabilite de ces technologies et d'aJutre part
h recueillir des informations precises sur leur perfo'inance et 
leur probleme de fonctionnement 

- Le soutien a une industrie nationale pour creer un rnarch6 
- La promotion e, la diffusion (brochures sur 1'6nergie solaire et 

,'energie eolienne, seminaires...). 
C'est ainsi que le CDER a poursuivi un programme de mesures 

et d'etudes visant a arneliorer la connaissance quantitative des res
sources de chaque type cd'energie renouveiable ain de IXuvoir eva
luer leur potentiel avec precision et de correcternent dimensionner 
les equipements les utilisant. 

Dans le domaine solaire thermique, le CDER s'est interessb a 
la demonstration de capteurs solaires plans et ) leur application au
chauffage d'eau i basse temperature, a des tests de performance
de ces capteurs pour contr6ler la qualite (banc d'essai) et enfin ,
I'identification d'investisseurs et de marches. 

Dans le domaine solaire photovoltaique, le CDER a procede 6
l'optimisation des desystemes pompage, au developpement du 
march6, au suivi der installations deja en service, au developpement
de nouvelles applications. I a fourni une assistance technique ti cer
tains departements ministe-riels ainsi qu'aux organismes de developpe
ment Agricole. 
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Dans le domaine de I'energie 6olienne, le Centre a poursuivi la 
demonstration des aerogen6rateurs, soutenu le programme de rehabi
litation des eoliennes multipales et fourni une assistance technique 
aux fabricants d'6oliennes. Devant I'affiux de demandes pour I'Atlas 
Eolien du Maroc, le centre a demand6 un nouveau tirage de 300 
exemplaires. 

Dans le domaine de I'energie biomassique, le Centre s'est at
tache au developpement du marche des petits digesteurs, et a celui 
des digesteurs de grande capacite. 

Le CDER a continue ti definir le march6 des ER notamment 
dans les m6nages ruraux, a poursuivi la formation de son personnel 
et a donne une grande priorite a ]a construction de ses ateliers et 
laboratoires qui permettront de poursuivre a plus grande echelle les 
programmes de recherche d6veloppement et pouvoir accomp!ir ses 
t~ches. 

Dans le cadre cie la vulgarisation et de la sensibilisation, plusieurs
 
seminaires ont er6 organis6s, le plus important est celui de I'6nergie
 
solaire dont les actes sont en cours d'impression.
 

Le Fonds des Petts Prolets a et Iance pour le chauffage de 

'tan sanitaiwr : Ln ftihricarit de panneaux solaires et tn utilisateur ont 
ete choi is. 

Un nouvl appel d'ofres vient d'btre lance et concernera la fa
brication et on Ia montage dIes eoliennes multipales. 

Pour cc qui est d Iia cooperation le CDER n'a cesse de la 
developper avec: 

Les Dopartin onts Ministoriels (Interieur, Collectivies locales, Ha
bitat, MARA, Mbt6orologie Nationale).
 
Les Organismes 6atIques (RTM, ONPT, CNR, ONE...)
 
LO Se(eOur privb iouir le developpenent d'une industrie locale,
 

- Le CDER est a 'onrI(tw do lidee de creation de "('AMISOL, 
(AssociiMih rvlMar0(:,mw de I'Industrie Solaire) dont la constitu 
tion OSt ,On C(Wr 

Certains piays arabes (Jordanie, Saoudite ... rappelerArabie ).A 
que Ic CDER est president de la CAPER (Commission Arabe 
pour ki Promotion des Energies Renouvelables) 
Des pays etrancqers ds clue les USA, la France, la Belgique, 
I'Alleinagne Fedhri,do, le Canada, la Hollande,.. 
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Notons que l, CDL HR sipirvis. la cooperation entre une so
ciotb marocaine et urne sO(;1tO hiolandaise pour la fabrication avec 
des matriaix IOCalx d'un l)rototype d'(olienne multipale qui est 
testee actuelIorI Is . Cooperative agricole de La Provincedan tiLI 

d'Essaouira. 
Avec I'USAID, h.iCDR a (ho!mmidn iJa I ptolon.riaton de 1a Convention 

.
Ie Int Ii cotll arjti] .cn kL reformulation du projt 0st faite et se 
rosurne arrli i 

C O irt t rml()n iws ictiv t ,
Dt)n(mor n 'aspect 

Developpmort nt do march 


pliS tilntpottla( i c('orIono0Iitqnl] 
ltauffaqu Lto do (10 ot0tde porn

Devolcppento,,t Instuttitrnnul do CDER (eltablissement du Con
tiredo D(ctitnuOi taon awh;l d'(;qtipornents, liens avec d'autres 
orgarlinsms priv(.os) 
Par illoirs, itl rlac 2n1t drIMs la CJOIDNitlon avec I'AFME 
(d aux difficultos financireo clue traver,;o cetto arence) a 
bte constat6. 

D'autres j)jrt irins rirltrirmio anS eli No(Ll: 
l'uriit WexptJ linto atri trhotovoItdiaqIo IStll oC; d I'Ecole des
Mines die Marrakech Pil MR. Ie Ministr o dc I'Energie et des 
Mines. 
I'aorogo, (otraLeur de Sidi BoUlarnat clarIs Ia Province l'[--ssaoui
ra par le Gouverneur de SM. le Roi. 

-L'electrification du Village de Dbibzate dans la Province d'El 
Kelaa des Sraghna par le Gouverneur de SM. le Roi. 

MAQUETTE CDER 
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1. ACTIVITE DE LA SECTION
 

((ESSAIS ET RESSOURCES SOLAIRES )
 



1.1. ETUDE DU GISEMENT SOLAIRE 

La section precede a 1'etude du rayonnement solaire en collabo
ration avec la Direction de la Meteorologie Nationale et I'Ecole Norma
le Superieure de Marrakech. Cette consiste enetude particulier , sui
vre 5 pyranometres (SOLAR-DATA) installes stationsaux metborologi
ques de Marrakech, Casablanca, Fes, Oujda et Agadir. 

Un programme informatique de depouillement des donn6es solai
res a .te elabor6. II permet le traitement et le stockage des donnbes 
relevees dans chaque station. 

Le traitement statistique des donnees enregistrees au cours de 
la periode janvier 1983 - decembre i985 a ert aborde. L'analyse des
resultats devrait pelrnettre de tirer des conclusions sur le niveau de
precision des donnees et le degre de fiabilite des appareils de mesu
res 

Par ailleurs, la section o proc6de a I'etalonnage de quatre pyrano
metres SOLAR-DATA irw;alls aux stations meteorologiques de Marra
kech, Fes, Oulda et Agadir. 

La section a collect6 les donndes climatologiques relevees dans 
cinq stations (Fbs, Oujda, Marrakech, Rabat et Agadir). Le traitement 
ulterieur de ces dondees sera achove prochainement. Une publication 
est prcvuc au coors de I'Annoe 1987. 

1.2. BANC D'ESSAIS DES CAPTEURS SOLAIRES PLANS 

La section a ois en oeuvre un banc d'essai ayant pour fonctionIa nIsire, dc ; perform;inces therrnin., ,! de; in-latewus plans i) circu
llion d'eau. 
 Ce banc pourra ulre son utilisation A des fins de recher
che, servir d'outil daide co It rise au point de nouveaux collecteurs 
solaires de conception locale. 

Le but principal consiste z) determiner experimentalement le ren
dernent, la constane du ternps, los pertes de charge du capteur (en 
fonction du d6bit). 

Les difftrents teo;t, mones sur le banc, ont et inities avec le
souci de repondre au besoin d'adaptation des normes Otrangeres au
climat marocain et a determiner la validite, le domaine d'application
et le niveau do prcision de In methode d'essai retenue. 

Les resultats de totos I.s s6ries do mesures ont permis de
situer dune part Ie nivOaj de prtcision des differents parametres,et
d'autre part d'appiecier le degre de fiabilite des diffdrents elements 
du banc. 
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BANC D'ESSAIS DES CAPTEURS SOLAIRES 
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Un traitement plus pousse des donnees devrait permettre de tirer 
des conclusions sur la possibilite de realiser I'objectif fixe: determiner 
les performances thermiques avec precision, rapidement et ti moindre 
coot. 

Par ailleurs, le CDER a lanc6 une campagne de tests des cap
teurs solaires disponibles sur la march6 national. 

La section a procede aux tests n6cessaires sur le capteur BEFRA,
les resultats obtenus font ressortir la necessitb d'ameliorer la techni
que de conception au niveau de l'absorbeur et d'etudier la possibilite
d'une modification de la nature de l'isolant thermique. 

A Iheure actuelle, la section en collaboration avec l'equipe dr 
I'ENS, est cn train do tester un capteur de conception locale. Les 
essais seront menes sur une periode d'une annbe. 

1.3. BANC D'ESSAIS DES CHAUFFE-EAU SOLAIRES 

Un autre banc d'essais est en cours de realisation en vue de
determiner !es performances thermiques chauffe-eaudes solaires aussi 
bien la partio stock:ge quo la partie captage. 

L'btude dimensionnement de la boucle thermique est en cours.
Le choix des appareils de mesure a it, effectue avec le souci de 
pouvoir determiner les parametres thermiques des chauffe-eau installbs 
en site. 

Une serie do tests est prevue afin d'btalonner les appareils de
 
mesure et d'adapter lo banc d'essai aux differents systemes existants.
 

A la lumieie des resultats obtenus, on prevoit l'elaboration d'un 
projet de normes adaptees aux conditions nationales. 

1.4. SUIVI TECHNIQUE DES INSTALLATIONS SOLAIRES THER-
MIQUES 

Un suivi technique do certaines installations de chauffage d'eau 
sanitaire ,,';tprevu. 

Le programme interessera ende suivi premier lieu deux installa
tions, le projet BEFRA entierement conQu et realise par le CDER et 
le projet Lycbe Hassan Il commando ) l'industrie locale. 

Certains appareils de mesuie ont bte choisis en fonction du type
des installations realises et du niveau de pr6cision souhaitee. 

12 



2. ACTIVITE DE LA SECTION SOLAIRE THERMIQUE
 



2.1. PROJET LYCEE HASSAN II
 

II s'agit d'une installation (en cours de r6alisation) 
 pour le chauf
fage solaire de I'eau sanitaire comprenant: 

- 24 capteurs sous vide associes a un ballon de stockage de 
3500 itres 

- un systeme de r gulation constitu6 de sondes, horloge et diode 

de d6tections de rayonnement. 

2.2. PROJET BEFRA 

II s'agit d'une installation de chauffage solaire de I'eau sanitairefabrique entierement avec materiauxles locaux. La conception est faite 
par le CDER et la confection a lieu dans les ateliers de la base
Ecole des Forces Royales Air de Marrakech, par les techniciens du
CDER et le personnel militaire. C'est une unit6 pilote qui alimentera un internat de 60 eleves officiers. Si les performances se revblent
interessantes, ie projet sera reproduit sur d'autres b~timents de la
base. L'installation compte 8 capteurs de 1,32 metres carrs chacun 
associes a un ballon de stockage de 950 litres. 

2.3. CONCENTRATEUR PARABOLIQUE INSTALLE 
A LA FACULTE DES SCIENCES DE MARRAKECH 

Le programme d'utilisatioa de ce concentrateur propriet6 Ju
CDER, arrbtb en accord avec la desFaculte Sciences de Marrakech, 
consiste a: 

-envisager son emploi comme source de production d'eau chau
de dans les experiences de pompage thermodynamique. 

- realiser de s ex)(rn:nces sur captage et10 le stockage de
1'6nergie solaire in,-;Iour hesoms du chauffage d'ean. 

2.4. MAISON D'HOTES TASSEMENT 

L'etude a portC sLir (n chau ffe-Can solaire comportant 4rn2 decapteurs associbs 800 dea lis stockage. Ce systerne qui fonction
nera pr thermosiphon founira do I'eau chaude ,f la maison d'h6tes 
de la Province de Bn Mellal. 
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Projet lycee Hassan II
 

Projet BEFRA 



2.5. PROJET DES E.N.S. 

La section a participe I'etude preliminaire et I'6laboration du 
cahier de charge qui a servi a I'appel d'offre lanc6 par le Ministere 
de I'Education Nationale. Ce projet consiste en la fourniture d'unit6s 
solaires de production d'eau chaude sanitaire pour les Ecoles Norma
les Superieures. 

2.6. PROJET SOCIETE HALIB SOUSS 

Un btudiant de I'I.T.A. a bre encadre pour elaborer une etude 
preliminaire dune installation de produc;on de froid solaire. L'6tude 
prdvoit 200 capteurs de marque Cortec associbs a une machine fri
gorifique a absorption pour prot6ger la societ6 Halib Souss contre 
les degats dcs aux pannes du reseau electrique. 

2.7. PROJET ORMVAT 

Les ateliers de l'ORMVA de Tadla consommant une grande quan
tite d'eau distilee; le CDER realise pour le compte de I'OP.MVAT 
Ietude d'un distillateur solaire. 

2.8. DROJET MAISON DAR TALEB 

II s'agit d'une etude sur un chauffe-eau solaire destin6 b fournir 
'eau chauc,e savoitaire aux orphelins de la maison de bienfaisance de 

la ville de Beni-Mellal. 

2.9. SEMINAIRE - FORMATION 

-- La section a particip6 au seminaire sur les energies renouve
lables organis6 6 I'ORMVAT le 7/2/1986.
 

seminaire organis6
- au solaire par le CDER b I'E.N.S. le 22 
et 23/4/1986. 

-aux tables-rondes du seminaire organis6 par I'Ecole d'Architec
ture de Meknes et qui a porte sur I'habitat bioclimatique. 
au seminaire organis6 b la Facult6 des Sciences Rabatde 
sur les energies renouvelables. 

-a donne des cours sur I'6nergie solaire aux 6lves officiers 
de la BEFRA. 
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3. ACTIVITE DE LA SECTION
 
SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE
 

17
 



3.1. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

Dans ce domaine trois actions ont 6t6 men6es: 
- L'installation d'un systeme d'exp6rimentations photovoltaiques 6 

I'Ecole des Mines de Marrakech, qui perrnet le pompage de 
l'eau et constitue un moyen de formation. I1sert aussi comme 
banc d'essai des differents 6quipements installs (modules, bat
teries, moteurs...). 

- L'elaboration d'une methode de traitement des relev6s des sta
tions de pompage sur ordinateur. 

- L'6laboration d'une methode de dimensionnement des systemes 
photovoltaiques. 

3.2. POMPAGE SOLAIRE 

Les unit6s suivantes ont et6 realisees: 

- unite de pompane d'eau d'une puissance crete totale de 2350 
WC pour I'irrigation d'une parcelle afin de creer espaceun 
vert au site dit for~t TERCIO, dans la Province de Laayoune 
(50 m3/j). 

- unit6 de pompage d'eau d'une puissance crate totale de 752 
WC pour I'irrigation du Jardin du Ministbre de I'Energie et des 
Mines (10 m 3/j). 

Trois autres unites sont en cours de realisation pour lu pompage
de I'eau qui servira a I'alimentation de la population en eau potable
6 	 la Province d'Ourzazate. La puissance crate totale insta!le est de 
3 	 300 WC repartie comme suit: 

* 	940 wc au Douar Nsoula a 20 km a I'Ouest de Foum Zguid 
(20 m 3/j) 

* 	 940 wc au Douar Fl Gueddara a 34 km d'Ouarzazate vers 
Skoura (20 m3/i) 

* 	 1 450 wc au Doulir Malal i 15 km de Zagora vers Ouarzazate 
(30 rn 3/j). 

Un suivi technique on vue d'une evaluation technico-economique 
a 6t6 maimenu pour: 

- la potrpe photovoltaique de Beni Oukil (Oujda) 
-la station de de des depompage I'Ecole Mines Marrakech 
- la station de pompage de CRAFA a Taroudant 

18 



STATION EXPERIMENTALE DU CDER A L'E.M.M. 

19
 



3.3. ELEC'"RIFICATION SOLAIRE 

--	 Un projet d'Electrification solaire h Dbibzat, Province El Kelaa 
des Sraghna a 6t6 r~alis6; la puissance crdte totale install~e 
est de 1504 wc. Outre I'61ectrification de la mosqu~e, I'Ecole 
et les lieux publics, ce projet assure aussi le pompage d'eau 
potable a raison de 20 m3/j et la charge de batteries. 

- Le suivi technique des deux projets d'61ectrification de Souk 
Larba Sahel et Souk Tnine Tarsouat-Province de Tiznit se pour
suit. 

3.4. REFRIGERATION SOLAIRE 
- Les r6frigerateurs solaires instatl6s aux dispensaires de Guettaya

(B6ni Mellal), Ouled Amrane (El Jadida), Sidi Moussa et Boua
bout (Marrakech) et souk Larba du Sahel (Tiznit) fonctionnent 
normalement malgre quelques pannes et font l'objet d'un suivi 
technique. 

3.5. TELEVISEUR SOLAIRE 

Apres reparatic.. le televseur solaire a ete reinstall6 au Centre 
de Protection de I'Enfance a Marrakech (suite panne d'alimentation). 

3.6. SIGNALISATION ET BALISAGE 

En satisfiction do, Lad nrn-.de do I'Office Nqtionale (itl, Aoroports,
la realisation ('un ;ysiOrm I)lhot0vltartluo pour I'alimentation d'une ra
dio-balise exterionre (Otor Marf r) (e I'Aeroport de Marrakech est 
0M COLJrS. La pi u c, cro,,tIc iritiaIlh. est do 160 wc. La capacit6 
(10 stockarg (,jo;tP) Ah. (24 vnlt-;) 

3.7. ETUDES - IDENTIFICATION 

Plusiur'; projot'; de pompage, d'electrification pour des tiers et 
particuliremnt dos orgianismos nationaux prives ou publics (DPA
TAZA, Provinces TA-A, OUARZAZATE...) ont bt6 identifi6s et seront 
etudies au couir de I'Annee 1987. 
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Refrig6rateur solaire instaII dans un dispensaire 
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3.8. SEMINAIRE - FORMATION 

- Organisation et participation aux Journees de Promotion de 
1'energie solaire tenues les 22-23/04/1986 6 Marrakech. 

- Organisation et participation aux Journees des Energies Renou
velables a I' ORMVA de Tadla. 

- Pa'ticipation d'un cadre de la section au Colloque (des watts 

pour la vie)) qui a eu lieu en juin 1986 a Nice (France). 

- Partirpiaton an seminaire des technologies solaire et eolienne 
a pent t (:chelle pour les zones arides, qui a eu lieu a AMMANE, 
en novembre 1986 en Jordanie. 

Formation d'un technicien de I'ORMVA d'Ouarzazate sur les 
systbrnes Photovoltaiques notamment les systermes de pompage. 

-Stage au profit d'un technicien de I'ITA de Marrakech sur les 
systernes pholovoltaiques de pompage. 

3.9. THESE DE FIN D'ETUDE 

Encadrement d'un etudiant de la Faculte des Sciences de Marra
kech qui prepare un doctorat sur I'nergie solaire photovoltaique. 

Notons que le CDER collabore avec differents departements et en 
particuliei le Ministere de I'Interieur pour le developpement d'applica
tions photovolta'ques (notamment le pompage). 
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4. ACTIVITE DE LA SECTION
 
EOLIENNE ELECTRIQUE
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La production d'energie electrique partir de 1'&nergie eolienne 
est une nouvelle application au Maroc. Les enqubtes initiales faites 
par le personnel du CDER montrent que cette technologie est 6cono
miquernent avantageuse dans certaines regions (cf. Atlas Eolien du 
Maroc) et pour certaines applications. 

4.1. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

4.1.1 Atlas Eolien 

Au COUrs du ler semostre ]1986, I CDER a publie un ouvrage
intitulb ",L'ENERGIU [OLIENNE AU MAROC - GISEMENT - DIMEN-
SIONNEMEiTii. A travors los demarides d'inlormations reques, il ap
parait que plusiours institutions scientifiques et industrielles s'interes 
sent a I'energio 6oliennc au Maroc. 

4.1.2. Gisement 

La carte dos vents do Maroc a bte elabore a partir des relevds 
effectues par les services do :a D.M.N. dans diverse. stations synop
tiqucs, on cans des aeroports. Los valurs moyenneslaortsituees 

rapporteos s;ui cette carte guideront le 
 choix quant z) I'emplacement 
des nouv,]L.X arimnometres. Losi releves ernregistes par ces appareils 
permeltront (liffiwor les vitesses moyennes publiees et de cerner les 
regions lo,; plu; prome ettouses pour Ia production d'blectricit6 

Au Mi s do 1'iii , i987, le CDER envisage d'inst ,e r plusieurs
unites derogistroro t dlos donries dU veri, et en particulier dans 
los rotions ], TANGER, du couloir de TAZA, sur la c6toe atlantique 
enare El- JADIDA et ESSAQUIRA et dions les rqg.ons sahariennes. 

4.1.3. Modelisation 

La section bolionne possede sur son support informatique un. 
grand nombro d( pro(rammes permettant do diniensionner un syste
me eohein. Grace u( projets ic demonstration, ces logiciels ont 6te 
restructLircs O. prb-ei-t(- sous do nouvelles formes permettant une 
utilisation simple ot eff;ca(c. tais;ant ressoriir les parametres pertinents 
de dimensionner,,;nr. 

Cos lIogiciels racsordbs ai dautres programmes de suivi serviront 
1 evaluer les projets JnstalIIs3 ou at installer afin de d~finir les condi
tions do reproductibilit6 des installations bolienries et les applications 
pour lesouelles cc genre do technologie ost viable. II va de soi que 
sans une evaluation economique des projets ces logiciels seraient in
complets. Chaque installation possede ses specifications propres, ce 
qui conduit a 6laborer des etudes do cas. 
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4.2. REALISATION 

4.2.1. Sidi Bounouar 

Le CDER a realis6 son premier projet 6olien pour la production 
d'6lectricit& II s'agit de I'A6rog6nerateur MB 916 de marque NOR-
THWIND et de fabrication Americaine qui a 6t6 install6 6 la Coop6ra
tive Agricole de Sidi Bouneuar, Prcvince d'Essaouia. 

La gen6ratrice actionn6e par deux pales de 9 rm de diambtre est 
fixee sur pyl6ne de 24 m de hauteur. 
L'achbvement de l'instal!ation a eu lieu le 15 avril 1936. 

On pout dire que cette premiere realisation servir;j de moyen de 
formation du personnel et lui permettra de se familiariser avec ce 
genre de machine et les appareils do transformation et de nesures 
connectes au systme. 

Des relev6s quotidiens concernant la production d'6eorgie de la 
machine ainsi que celle consommee par chaque composant du syst6
me sont effectues par le personnel de laCoop6rative. Ces donnees 
sont ensuite traitees au CDER afin d'6tablir un rapport d'6valuation 
technico-6conomique du projet et d'6tudier les conditions de diffusion 
de ce type d'installation. 

4.2.2. Dar El Ajaza 

Au cours du mois d'avril 1986, le CDER avec la collaboration 
d'un Coop6rant Japonais a installe un aerogenerateur (de fabrication 
Japonaise) a Dar El Ajaza Province d'Essaouira d'une puissance de 
600 watts pour une vitesse moyenne de 8 m/s. 

Dar El Ajaza et un hospice pour handicapes mentaux constitu6 
de deux btiments abritant 150 pensionnaires. 

4.2.3. Projuts de Tiznit 

Le lycee Fran(;ois Rabelais de Fontenay le Conte a present6 un 
projet d'action educative (P.A.E.) de construction d'6oliennes. Six 
aerog~nerateurs ont 6t6 conqus et fabriques par un ensemble d'6l6ves 
durant I'ann~e scolaire 1985-1986. Le Maroc a te choisi pour I'im
plantation de ces 6o!iennes. Une 6quipe de professeurs est venue 
au Maroc pendant les vacances de Pques 1986 pour faire le cboix 
des lieux d'implantation et pour prendre contact avec les responsables. 
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A6rog6n6rateur Sidi Boulanouar 
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Trois ecoles de la Province de Tiznit et Line 6cole de la Province 
de Taroudant ont ere choisies. (eclairage, pompage d'eau, r6frig6ration: 
frigo de 60 Watts pour un dispensaire). 

Des contacts ont eu lieu avec le Lycee technique Youssef Ibn 
Tachffine d'Agadir pour que ces eoliennes fassent I'objet d'une fabri
cation par le lycee. 

Chaque installation produit de l'electricit6 (70 w) en 12 volts et 
charge une batterie de 210 AH. Le courant est utilise pour 1'6clairage 
ou le pompage de I'eau. 

Le CDER a suivi le projet et est intervenu auprbs des Services 
des Douanes pour I'exoneration des droits de douane. 

Le montage s'est deroule entre le 10 et le 23 juillet 1986. 

4.2.4. Nairna 

Ce projet envisage le remplacement de deux moteurs diesels par 
deux dispositifs eoliens pour le pompage de I'eau dans la commune 
dce Nai'ma Province d'Oujda. Une etude a 6t6 r6alis6p et une deman
de de linancement introduite aupres de I'USAID. 

L'Appel d'Offre a et6 lance par le CDER, le depouillement des 
soumissions a eu lieu le 21 octobre 1986. Le prix propose depasse 
I'enveloppe budgetaire r(serv6e b cc projet. Des discussions sont en 
cours avec I'USAID et le soumLissionnaire retenu ((BERGEY) afin de 
voir la suite - donner i ce projet. 

4.2.5. Vulgarisation 

Une brochure sur I'bnergie eolienne est r6digie et sera sous 
peu publibe. 

DelJx exposes sur le gisement 6,olie., au Maroc et les diverses 
applications de I'energie eolienne en milieu rural, ont 6t6 presentes 
lors du srninaire orgaois 6 I'ORMVA de Tadla par le CDER. 
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5. ACTIVITE DE LA SECTION EOLIENNE MECANIQUE
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5.1. 	 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

Le choix d'une 6olienne est souvent effectu6 d'une mani~re incor
recte et ne tient compte ni des dimensions du rotor, ni de la pompe 
ni du potentiel eolien, de mme, le choix du site est g6n~ralement 
effectue sans respecter certaines normes pour 6viter la turbulence. 
Dans ce cadre, le CDER a etabli des programmes sur ordinateurs 
qui permettent d'analyser ce choix. Le processus de s61ection est 
assez complexe et d6pendra di r6gime des vents, des dimensions 
et du type du rotor, de I'infrastructure de stockage d'eau disponible 
et de la nature de la demande. 

5.2. 	 PROGRAMME DE REHABILITATION DES
 
EOLIENNES MULTIPALES (PREM)
 

A !a si.,ite d'un certain nombre d'6tudes men6es ces derni~res 
ann6es, il ,essort que: 

le nombre d'6oliennes multipales au Maroc est important mais 
non connu avec pr6cision. 

On dispcse de peu d'informations sur la r6partitlon des 6olien
nes entre celles qui sont priv6es et celles qui sont publiques. 

* Un pourcentage important de ces eoliennes est hors service 

et peut varier de 50% 6 100%. 
* La cause principale de la deterioration de ces eoliennes est 

soit le manque d'entretien, soit la v6tust6 des installations. En 
outre quelques marques d'6oliennes sont de qualit6 discutable. 

A partir de ces donn6es, le CDER a lance un PREM pour mieux 
connaitre la Fituation sur: 

- le Plan Administratif, 

- le Plan Technique, 

- le Plan Socio-Economique 

et definir un programme d'action. 
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Eolienne en cours de rdparation dans le cadre du PREM 
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5.2.1. OREM dans la Province d'Agadir 

La premi ire etape de ce programme 6tait le recensement des 
eoliennes multipaleF de la Province avec etablissement des fiches de 
renseignement decrivant I'6tat de chaque 6olienne (information.:, techni
ques et socio-economiques) Parmi les 33 6oliennes recens-es, ila 
e61 constate que 3 eolionnes sont en tres mauvais etat. 

La seconde etape consistait b demonter les eoliennes qui ont 
6te ILgees irreparables. Ces ciernieres vont servir de modeles pour 
la fabrication de certaines pieces de rechanges. A cet effet, la section 
6olienne a pris contact avec les irdustriels s'interessant au secteur 
eolien pour connaitre leur capacite de production, ieur int6r~t et leurs 
previsiors afin do developper une industrie locale des Ooliennes mul
tipales. 

Pour activer ce progiamme, le CDER a pris l'initiative de r6parer 
cinq eoliennes. Les autres 6oliennes seront r6pacees par la Province 
avec I'aide de I'UNICEF. 

5.2.2. PREM dans la Province de Marrakech 

Parmi les 40 anites recensees, 4 scnt en 65tat de marche. 5 
sent en tres Mauvais 6,tat el necesstent le demontage et 31 sont 
an panne partielle. Dans plus de 30% des cas, les pannes sont 
dCoes anJ syst-r de pompage (tubes, tiges et pompes) ainsi qu'au 
systeme de freinage. Ceci est principalement causb par le manque 
de maintenance. 

Un rapport delallo concernant I'analyse de chaque eolienne et 
les rccommandato'; necessaires "')la mise en marche des eoiiennes 
a ete remi; 3:lIiProvince de Marrakech. Un Appel d'Offres est lance 
poui li rWpa rat n fi, ces 6oliennes, 

53. COOPERATION AVEC LA SECTEUR PRIVE 

Les fabricants d'd.olienes no prennent pas le risque de r6aliser 
des eolionnes en serie oj d'avoir des stocks do pieces detachees. 
De leur c6te les utilisateurs iesitent d'investir car iln'existe que peu 
d'boliennes de boi no qualitld sur In marchb. 

Toutefois, v I'int6rdt existant et !'important potentiel de pompage 
eolien, on pout raisonnablement supposer que la production nationale 
d'eoliennes se developpera rapidement des qu'une impulsion i'amorce
ra. 
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Pour cela, le CDER vient d'envisager un programme pour la pro
motion de la fabrication nationale d'eoliennes multipales. Ce program
me se compose de deux volets: 

- Amelioration de la conception et In fabrication des 6oliennes 
produites actuellement. 

- Introduction de nouveaux mod6les. 
Ces actions visent trois objectifs: 

Ambliofation du fonctionnement (rendement) 
-- Reductoii des coCits 
-- Anlicration de la fiabilite 

Une premiere action a dejb 6te menee par le CDER qui a assiste 
la Societe SEDEQ pour changer le systeme de freinage de son 
e1olienne. 

Pour I'introduction do nouveaux modeles, des contacts ont et6 
pris avec des organismes specialises dans ie domaine pour la repro
duction au Maroc de certains modeles 6conomiquement rentables. 

C'est aim;i que les Services Conseillers sur I'Energie Eolienne 
dans les pays en voie de ddveloppeinent (le CWD, Hollande) ont ere 
retenus pour la rbalisation dc: ce pojet en etroite collaboration avec 
le secteur priv6 marorairn s'interessant aux ,oliennes multipales. Un 
premier prototype a eto fabrique et installe dans la cooperative agri
cole EL OUAFA de Ia Province d'Essaouira. 

5.4.PROJET SAADA 

Apres 'installation et la mise en marche d'une eolienne multipale 
de fabrication franQaie dans un C.MV. dependant de V'ORMVA du 
Haouz a 15 kin de Marrakech, il a et6 procbde b I'evaluation techni
que des performances rbelles de la machine. 

Des appareils de mesuie ont 6tr installes sur le site et relies 
a une ceiitrale d'acquisition de donnees automatique. 
Un rapport d'valuation des performances de I'eolienne a e.te etabli. 
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Eolienne Atlas 5000 installee dans la 

cooprative ELOUAFA province d'Essaouira 
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5.5. FORMATION 
* Un cadre de la section eolienne a offectu6 un stage 6 Cadara

rache (France) portant sur: 
- la faisabilit6 technique d'un projet 
- le coit et la rentabilite economique et sociale. 
* Dans le cadre du projet CWD, un Ingenieur de la section a 

effectue un stage a I'Universite d'Eindhoven (Hollande) de 4 semaines. 
* Un cadre de la section a participe a un s(minaire organis6

par la Royal Scientifique Society (RSS) en Jordanie sur la technologie
appropri6e dans le domaine de I'erergie eolienne et I'energie solaire. 

NOTONS QUE LE CDER COOPERE AVEC LA DIRECTION DESCOLLECTIVITES LOCALES POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'UTILISA-
TION DES EOLIENNES DE POMPAGE D'EAU DANS DIFFERENTES 
PROVINCES DU ROYAUME. 
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6. ACTIVITE DE LA SECTION BIOMASSE
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6.1. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

6.1.1. Digestion Methanique 

6.1.1.1. Production et Utilisation du Biogaz 
La production du biogaz ) partir de la bouse de vache au niveiu 

3des petits digesteurs (5 a 20 m ), l'utilisation du biogaz et les essais 
au laboratoire ont constItu6 les principales activit6s de la section et 
ce par un suiO" continu tant au laboratoire que sur le terrain. 

Ainsi quelques rapports ont ete r6dig6s dont quelques uns ont 
fait I'objet de diffusion: 

* Fiche d'installation d'une unite de production de biogaz (don
nees de bases) 
Etude comparative de 3 systernes de digesteurs (Chinois, In
d:ion, P!;;o. ,l,- ,. , 

* Rapport "6tat de fonctionnement des digesteurs Chinois dans 
la zone d'action du !Iaouz)).
 
Rapports 
 Sui 'utilisation du biogaz (modification et performan
ces des lampes et bru1eUrs. 

1) Etude sur les lampes en 2 rapports: 
-- un rapport scientifique et un autre pour la vulgarisation
2) Etude sur les brcleurs en 2 rapports:
 
- un rapport scientifique et 
 un autre pour la vulgarisation.

Etude conception et confection d'un systeme purificateur d'H 2S 
pour un digesteur de 20 rin3 a I'ORMVA d'Ouarzazate. 

Les resultats sur I'optimi'ation de la production du biogaz et 
son utilisation ont ete communiqu6s aux agriculteu13 e aux OMRVA. 

6.1.1.2 Materiaux de Construction 

Dans le but d'ameliorer le coot du biogaz, un digesteur construit 
en matriaux locaux est construit a la station experimentale du 
CDER. Ce digesteur agite permet I'utilisation du fumier pailleux en 
continu. 
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Le stockage du biogaz est un des facteurs important qui affecte 
le coOt global des digesteurs (de moyenne taille). L'utilisation du 
plastique pour cette fin permet I'augmentation du volume du stocka
ge sans pour autant augmenter son coOt. Actuellement des tests 
sur ce materiau sori en cours. 

6.1.1.3. Essais sur la Fertilisation 

Des contacts avec I'INRA de Marrakech sont en cours en vue 
d'etudier I'effet des effluents des digesteurs sur quelques grandes 
families de plantes. 

6.1.2. Plantation Forestibre 6 Rotation Rapide 

Une parcelle de deux hectares et demi environ a etr definie et 
plantee par 3300 plants. En plus de 'espace ,,PROSOPIS JULIFLO-
RA, fourni par I'USAID, 5 autres especes donnees par la station de 

recherche des Eaux et For6ts de Marrakech sont soumis aux tests. 
La resistance des plants dans Lin climat aride et la productivit6 en 
bois sont les principaux pararnetres etudibs. 

6.2. ETUDES DE PROJETS 

II s'agit d'Otudes des digesteurs agricoles de taille moyer,ne. On 

cite parmi etudosles elaborces: 

Etude complete d'un digesteur de 140 m3 
6 'LIP. 9016 de la 

SODEA situ6 a 5 km de Marrakech vers My Brahim. 
BUT: Developper la technologie biogaz 
UTILISATION: Rf6frigeration du lait et electrification 

* 	 Etude technico-economique d'un digesteur de 170 m 3 h ]a coo
psrativ ANNAJAH. Marrakech. 

Le biogaz produit sevira pour le pompage de I'eau et 1'6lectrification 
de la coop6rative. 

" 	 Etude d'un digesteur de 21 m 3 a la ferme Ecole de Tadla 6 
Fquih Ben Salah. Le biogaz sera utiiis6 pour Ia cuisson des 
aliments pour une trentaine d'6tudiants. 

* 	 Etude de digesteurs communautaires de taille moyenne dans 

5 cooperatives situ~s a Casa banlieue, Benslimane, K(nitra et 
Fes.
 

* 	 Etude technico-economique d'une unite pilote de traitement des 
ordures m6nagbres de Marrakech pour la production d'un com
bustible deriv6 des ordures menageres (CDOM). 
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Plantation Energetique Station expdrimentale du CDER 

Digesteur type chinois 
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Lampe Biogaz 

BrCileur Biogaz 
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6.3. 	 REALISATIONS
 

,lusieurs Chinois 10 ) 12 m
digesteurs type de 3 dont le nombre 
est passe a plus dune cinquantaine ont Ote realisbs. 

Un digesteur ,,hybride, du type Chinois et plug-flow, pilote de 3m 3 

est constuit a la station experimentale du CDER ,,SAADA,. 
Pour une parfaite combustion du biogaz, Io CDER fait des essais 

sur la rnateriel utilisant butane,le I'adaptation (IL materiel a donne
des resultats satisfaisants en minimisant les pertes. Ce travail a fait 
I'objet d'une large diffusion. 

6.4. DIVERS
 

- Etablissement 
 d'un programme pour un dimensii,n,,amii apide 
des digesteurs. 

- Orientation d'une quinzaine d'etudiants sur des sujets d'etudes 
relevant de la biomethanisation (annre 85-86). 

- Orentation d'un etudiant CEA de la Faculte de Droit de Mar
ra:ech sur I'analyse socio-economique de 4 digesteurs situes 
dans la zone d'action i'ORMVAH. (ann.e academique 86-87). 

-- Encadrement dun Lud~ant ,"D.ES, de la faculte des Sciences 
de Marrakech est on cours d',ilproO.ition. Le sujet portera sur 
Ie digesteur en t,int clue systeme integl . 

Participation an 	 JURY de jugement de mdmoires do fin d'etu
des portant sur I biomrthanisation I'ENAa de Meknes et 6 
I'Institut Agronno-ique et V .rinaire Hassan I1 Z) Rabat. 

-- Organisation 	 dun 'emn-iaire sur les ER E) FQUII BEN 	 SALAH 
Provinco de B(n Mellal. 

-- Etude globale sur le palmier dattier I-) MARRAKECH. 
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7. ACT!VITE DE LA SECTION PLANIFICATION
 
- PROGRAMMATION
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7.1. ETUDES 

7.1.1. Etude sur les Groupes Diesel 
Amorcee en Fevrier 1985, I'enqu6te s'est poursuivie en 1986. Elle 

enre aupres des utiisateurs,a ir fabricants et distributeurs de groupes diesel pour Casablanca et Marrakecn. problemesLes abordes 
portent sur les aspects techniques, financiers, economiques et sociaux 
que les uilisateurs connaissent avec les appareils d,: pompage. 

Cette enqute a permis d'obtenir des informations re!atives auxrnodbles, "i la disponibilit des pieces de aIUxrechange, r6parations 
et fr~cluences de pannes. Nbannmoins un questionnaire est mis au
point pour connaitre les conditions d'oporation el de miaintenance. 

L'etudO a egalement perrnis de dttermrier une rnarge dc coot 
rnoyen du in' d'eau pomp(ee pour des hauteurs do refoul,orment va
riant do 20 a 60 m. 

tes resultats ont rnontre que Ies installations des oxploizants agri
coles sont de plus grande taille, ont une duree journaliere de fonction
nement plus importante, une consonmmation specilique plus blev6e,
sont moins bion dimensionnOes et entretenues, ont un rmoims hon
rendenent. connaissent plus de pannes, qui durent plus longtemps 
et sont plus coiteiuses que descelles communes. Par contre ellessont moins couteuses a I'achat car souvent secondc oudo main
utilisent m6me des rnoteurs de camions d'occasion adapt. 

7.1.2. Etude sur la Consommation Energetique 

Une etude sur la consommation energetigue dans deux villages
des environs de Mairak-ch (At Ourir ot Tahanaout), a etl menbe 
en collaboration aveC d(,ux etudiants de IlaFaculte des Sciences Juri
djques. E(onommqlun.s et Sociales do Mairakech dans le cadre d'une 
convention signbe avoc le CDER. 

Cote etude a porto sur itne enqubre aupres de la population do 
ces deux villages et de Icurs environs, afin de collector les donn.es
nocessaires permettant I'analyse socio-economique des energjes tradi
tionnelles et des energies renouvelables susceptibles de les remplacer. 
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La conclusion generale de ces deux etudes a er6 que: 
primo, il y a predominance de I'utilisation des energies traditionnelles 
telles que: bois de feu, bougie, butane, 6lectricit6.... Secundo dans 
les d6penses energetiques d'un menage, la cuisine vient en tote sui
vie de I'6clairage et du chauffage. Tertio enfin, les problmes divers 
poses par la consommation des sources 6nergetiques traditionnelles 
peuvent 6tre r6solus par le biais des ER. 

7.1.3. 	 Etudes Socio-Economiques 

Deux 6tudiants de la Facult6 de Droit realisent dans le cadre de 
leur memoire de fin d'etude en collaboration avec le CDER, deux 
etudes socio-economique se rapportant respectiver.,, nt I'une 6 1'6lectri
fication du village de Dbibzate (Province d'EI Kelaa des Sraghna) I'au
tre a quatre digesteurs de la Province de Marrakech. 

7.1.4. 	 Etude sur le Chauffage de I'Eau Sanitaire
 
par Energie Solaire
 

L'objectif de I'etude amorcee en Septembre 1986 vise d'une part 
a rassembler des informotions statistiques par le biais d'enquete sur 
les secteurs: inclustriels, commercials, residentiels (menages urbains) et 
collectifs (hotels), d'autre part d'analyser la faisabilite technico-6conomi
que des differents segments du marche. II s'agira par consequent: 

- d'identifier les problemes et blocages techniques et 6conomi
ques faisant que le march6 des chauffe-eaux solaires ne s'est 
pas developpb au Maroc. 

- de preciser la taille et les caracteristiques du marche pour 
cette cat, ,orie d'equipement. 

- d'etablir des rucommandations pour le gouvernement du Royau
me du Maroc afin de prendre des mesures destin6es favo
riser le d6veloppement d'une industrie locale capable de satis
faire le march6. Les principales retombees seront d'une part 
une definition d'un type de materiel adapte au Maroc, d'autre 
par( une evaluation approximative du march6. 

Les resultats de cette etude seront publies au debut de I'anne 
prochaine. 
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7.2. FONDS POUR L'ENCOURAGEMENT DE PETITS PROJETS 

La division a dssure le lancement du Fonds des Petits Projets
(FPP) dont le but est d'apporter un soutien financier au secteur prive
de maniere a I'encourager a effectuer des realisations dans le domai
ne des energies renouvelables en vue de la fabrication, la commercia
lisation, l'installation et la reparation d'equipements. 

Un Appel d'Offres relatif au chauffage de l'eau solaire collectif a 
ete lance; la commission du F.P.P. a donne son accord pour aider 
un fabricant et un utilisateur. D'autres aides financi#res sont prevues
dans l'immediat pour d'autres applications des 6nergies cenouvelables 
(eolien notamment). 

7.3. PROMOTION 

De nombreuses conventions de coop6ration ont 6t6 passees avec 
diverses societes, institutions et organismes prives et publics nationaux 
et internationaux en vue de developper et promouvoir les energies 
renouvelables. 

Des iourn6es et conferences de promotion des energies renouve
lables ont bt6 organisees: 

- Journee de promotion des energies renouvelables avec I'ORMVA 
de Tadla. 

- Journee de prornoion de l'energie solaire a'I Marrakech. 

7.4. FORMATION 

Un stage de formation de trois mois au Senegal a bte effectu6 
par un cadre de la division sur la planification 6nerg6tique organis6 
par I'ENDA (environnement et developpement du tiers monde) 

Outre la formation de certains cadres et techniciens nationaux, le 
CDER a egalement requ la visite de stagiaires etrangers en provenan
ce de la Tunisie, de la Lybie et de la Guinee. 
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Enfin le CDER a participe 6 plusieurs manifestations nationales et 
internationales. 

7.5. DIFFUSION 

Dans le cadre de la vulgarisation et de la promotion des Energies 
Renouvelables, le CDER a Mlabore et diffus6 deux bro'Thures relatives 
,i I*6nergie solaire et eolienne. 

Le CDER a organis6 plusieurs interventions a la RTM et a 6ga
lement repondu a diverses demandes de renseignements 6manant de 
personnes physiques et morales marocaines et 6trangbres. 
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8. ACTIVITE DE LA DIRECTION ADMINISTRATIVE
 

ET FINANCIERE
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8.1. DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 

Soucieux de parvenir a une gestion performante et adaptee a sa 
mission, !e CDER a passe un contrat avec la Soci6re I.M.E.G. (Infor
matique et Methodes de Gestion) en vue de mettre en place une 
nouvelle organisation de ses services par la conception d'un systeme 
informatique. 

La premiere partie de ce travail -'etude de I'organisation- a ete 
achevee.
 

C'est ainsi que la mise en place de ce systeme informatique 
sera operationnelle, sauf imprevu, des la fin de cette annee. 

La paie du personnel sera informatisee en premier lieu, suivra 
l'informatisation du budget, des projets, de la comptabilit6, des stocks 
etc... 

8.1.1. Cellule du Personnel et des Affaires Sociales 

b.1.1.1. Personnel 

- RECRUTEMENT: 
Le C.D.E.R a procbde au recruternent des agents suivants: 

2 Docteurs de 3eme cycle dont 1 pour la Filiere Technique et 
un Economiste pour la Division de Programmation et de Planifica
tion. 

1 Licencie en Chirnie 

1 Licencie en Ecoriomie 

1 Architecte (dans le cadre du service civil) 

1 Chauffeur 

Un Ingenieur-informaticien est en cours de recrutement. 

Le manque du personnel a tous les niveaux (cadres su-.eArieurs 
de maitrise et subalternes) rend au C.D.E.R la t~che difficile d'autant 
plus que la quasi-totalit6 des agents sont jeunes et manquent d'ex
periences, d'ou la necessite d'assurer leur formation. 
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- FORMATION
 
Le C.D.E.R a organis6 au profit de certains cadres 
 des stages h

I'etranger (France, Canada, U.S.A., Hollande, etc...) et un stage de
longue duree au profit d'un agent administratif dans le domaine de
I'analyse informatique (France). De meme que des cours d'anglais sont 
dispenses au profit de tous les cadres et techniciens. 

- STATUT DU PERSONNEL.
 
L'evenement saillant cette
de annee reste I'adoption dtefinitve dui 

statut du C.D.E.R et l'integration du personrei dans ce cadre. 
Le budget rnaterialisant cette situation a 6e vise en septembre

1986 et les agents ont ere regularises pour 1'exercice i986, sachant 
que la regularisation pour la priode allant de lanvier 1983 b decembre
1985 est prevue au titre du budget 1987, tel que cela a et6 decide 
avec le Ministere des Finances (Division du budget de fonctionnernent 
et D.F PP), 

- TITULARISATION 
Lancement de la procedure de titularisation des agents st-igiaires 

et titulansation de huit (8) agents. 

8.1.1.2. Affaires Sociales 

-- RETRAITE: 
Le personnel a 6re affilib au Regime Collectif d'Allocation de 

Retraite (FC,8r) 

-- MUTUELLE: 
Affiliation d'une vingtaine d'agents a I'O.M.F.A.M. 

-- CONVEN'ION MEDICALE: 
Mise a ii disposition du personnel d'un medecin conventionn& 

Une infirmerie sera arnenagbe au siege du C.D.E.R. 
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8.2. AFFAIRES JURIDIQUES ET MARCHES 

8.2 1. Affaires Juridiques 

- Conclusion d'un contrat de location d'un local pour extension 
du siege du C.D.E.R. 

-	 Conclusion de deux contrats d'entretien de photocopieuses. 

- Lancement de la proc6dure d'enregistrement et d'immatricula
tion du terrain d'experimentations du C.D.E.R. 

- Lancement dc a procedure de passation de deux conventions 
dans le cadre des operations du Forids des Petits Projets. (1 re 

tranche: chauffe-eau solaires pour I'Hotellerie). 

Question du contrat hant !e CDER a RTI: 
La cellule Juridique est appelee a suivre 1'execution de ce contrat 

en ce qui concerne les obligations reciproques et parfois ob en don
ner d'eventuelles interpretations. 

8.2.2. Marches 

Elaboration des C.P.S. et Gestion des Marches suivants: 

-- Le 2""'2 lot du marche de construction du siege du C.D.E.R 
(menuiserie de Bois'fer). 

-	 L'installation d'une unite de production d'eau chaude solaire sa
nitaire au Lycee Hassan i a Marrakech. 

- L'Acquisition du mobilier du bureau.
 

- L'Installation d'une unite de production de biogaz , i'UP. 9016-

SODEA. 

8.3. CELLULE COMPTABILITE ET FINANCES 

L'Activite du service Comptable et Financier se resume comme 
suit: 

8.3.1. Budgets 

La gestion financiere a concern6 le suivi de I'ex6cution des bud
gets d'Equipement et de Fonctionnement, qui est assurd grce aux 
analyses mensuelles qui font ressortir le niveau atteint par les engage
ments des cr6dits ouverts, le volume des paiements effectu~s et la 
situation de tresorerie. 
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8.3.1.1. Budget de Fonctionnement 

L'enveloppe budgetaire accordee au C.D.E.R. au titre du budget
de fonctionnement 1986 a 6t6 de 4.096.387 DFI.
 

Le budget de 1986 a bte visb avec un retard plus marque que
celui enregist.6 au cours des exercices precedents. 

Ceci constitue une difficult6 supplbmentaire qui accentue les en
traves rencontrres dans t'execution des programmes arr6tes.
 

La reconduction pure et simple des credits 
de 1985 sur I'exercice 
1986 n'a pas permis au C.D.E.R. de faire face a ses depenses les 
plus courantes (Frais de d6placernents, carburant, entrefien des immo
bilisations etc...) 

8.3.1.2. Budget d'Equipement 

Ce budget a eole de 25.000.000 DH 

Outre lo construction du CDER. ce budget d'equipement a pu
supporter des actions oni tiloinass energie solaire et eolienne, ainsi 
qu'un certain nombre d'etcles. 

8.3.2. Fournisseurs 

La cellule comptaifle dw C D E R a etabli: 

205 hons do conminde relevant du budget de fonctionnement 

96 bons de commande relevant du budget d'equipement et a 
mandatel des ordonnances de paiement au profit des societes 
ow entreprises ayant passe des marches avec le CDER saa 

L.a 	 G.-V L (cowim-ctian du siege) 

'-)i(otel( tf.ll(:,itln de DBIBZAT installation soet de pompes 
airoes ai 1.aa,yo'rie Ouarzazate, Raba*). 

Choiner Imat;riel et mobiher du bureau). 

En jporAllele a la passatlon des marches un certain nombre de 
bons de marche est etabli. 

205 how; do commandes sur le budget d'equipement
 

- 96 bons 
 de cornmandes sur le budget de fonctionnement. 
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8.3.3. Regie 

L'Article 19 du decret Royal 6ur la compabilitb publique du 21 avril 
1967 dispose que des regisseurs peuvent btre charges pour le compte 
des comptables publics d'operations d'encaissment ou de paiement. 

C'est dans ce sens que le C.D.E.R, a institue des regies d'avan
cos et do rocottes. 

Cette regie a permis I'institution de procedures, r6pondant parfai

ternent aux exigences d'unie gestion simple et depourvue des tradi
tionnelles lenteurs administratives, autorisant les regi'3seurs titulaires et 
suppleant ,a r~gler Ln certain nornbre de depenses et notarnrent !es 
menues depenses qui constituent gbnoralement Line source de t'acas
serie pour les gestionnaires. 

8.3.4. Research Triangle Institute (RTI) 

La celIle comptahle certralise et opere les verifications d'usage 
des decomptes mensuels presentes pour RTI (organisme americain 
(lUI assiste le CDER) et les achemine vers I'USAID pour paiement. 

8.4. CELLULE DU MATERIEL 

PARC-AUTOMOBILE 

La clhie (qore 13 v611cules dont: 1 Renault 18, 1 Renault 9, 1 
Renault 12. 1 Fiat 131. 1 Land Rover Santana, 1 Carnion Ford et 7 
Renault 1 

E0 a.ssLre eralement la gestion des carburants, lubrifiants e re
(JlUlStO1s ((- trwsport 0 N.T. 

ACHATS
 

La cC:llole ;] procedo a I'acquisition des fournitures de bureau et 
du mo',oilhr du bUrea.iu 

DEDOUANEMENT
 

Formalta s anpres des services de la douane pour divers materiels 
acCIuis par le C.D.E.R. ou requs ) titre de don. 

ENTRETIEN DES IMMOBILISATIONS 

Entretien courant des immobilisations. 
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CONCLUSION
 



rout en continuant 6i poursuivre les actions deja menries en ce 
qui conceme le chauffe-eau solaire, l'electrification photovoltaique des 
villages, les pompages P.V et eoliens, le PREM... et la realisation 
d'autres etudes et projets tels que conversion des ordures municipales 
en un combustible de substitution.... le CDER aura encore a identifier 
davantage la viabilite de techniques rentables et adaptees au contexte 
national. La rossource solaire y est abondante (de 4,7 ,a5,6 kwh/m2/j) 
et les vents sont rekativernent forts et reguliers sur toutes les c6tes 
et particulierrnent dans los Provinces Sahariennes (jusqu'a 8 m/s). 

Les btudes sur la demande energetique nationale indiquent que 
los ER peuvent satisfaire une partie importante des besoins des sec
teurs industriel, residentiel et pjUblic. 

Les domaines priontaires d'intervention seront donc: 

-- le chauffage de I'eau par energie solaire 

le pompage de 'eau par energie solaire et eolienne 

I'alirnentation on Onergie des sites isols en milieu rural (bio
gaz, P.V, bohon) 

Ia promotion et a diffusion (brochures, sOminaires). 

Le role du CDER sera differont pour chLaqu type d'intervention. 
Concernart to secteLur prve, le CDER offrira expertise et assistance 
tochniqu- pour identifier el concevoir le protet, mais il re\/iendra au 
prive de financet ot entretenir ios equipenents, Dans beaucoup de 
prolets du sectoir public le CDFR intorvitendi aa mveau de la ges
to, y compris en ce qui concerne le finincornent total ou partiel 

ot Ii formation dO; atihisatotur.:, cos prolets oht-natit do moilleurs 
resiultat s sits iont mioros dans los pro,.rarnrtins do devoloppernont 
des autrws orgamnusii sectonriels I CDER cont;ntJera a ltablir des 
conventlions do coopOrimihon llV:c f'iulres orqanistnes gouvernemen
laax. Dans le c;idre de la Cooptiation avec I'USAID, te CDER parti 
cipera ente autros a 'Uclo(tO rnen10 IpIr Lino inission financbe par 
cette agence SnJr IJ qIOstion do li doela/1l(0 onerqetiquo, on vue de 
a preparation (Fun projet national. Cette ettudo permettra de preciser 

cavantage le role ,I-jouer par los ER t qucllcs structures it faut 
mettre en place pour suscitor le soctOur privO et cluelles sent les 
perspectives de penetration de co rmarche. Cotte etude completera 
celle dila pubtirie par le CIDER ily a quOlguCs annoes. 
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Nous poursuiverons i'etude sur le chauffage do I'eau sanitaire du 
point de vue technique economique et social. Le rapport final sera 
pret au debut de I'annee prochaine. Cette etude Con(c:Me le potentiel 
actuel, les secteurs les plus favorabins "I adopter cette technoloyie. 

Bientet une autre etude spbcirle s.raj Lin;cue et coniaci aux 
besoins des h6tels en Ona chandlr CrI ;-1IdIa Crecreatiori d'un 
marched dont nous savons I'importanc:n. 

Par ailleurs, une autre etude de systen es photovoltaiques est en
visagee dont but de uric (1ele est faire tICdeLK narchO reel de cette 
technologio et d'btudier In.s faicteurs pour doveloppor unC iidustrie 
locale. 

Cette etude consiste on pliisieIrs JhasU;, tent (J')ord faire I'm
ventaire des actions ontro piwses JW,(fal"preWstent et CoIke dces ati1Onls 
du typoi tivilt!, mrIarchid, nfinsectour, leurs ('la [mtlc evalitition i 

faire un proposit n (nt u analyseA 'InO strategie industrielle pour
satisfaire cc. tmarchl i avec r(coniimritions de mesures que I'Etat 
do t prondre! tour favor ise r cettc technologie. 

IOtud sur I pomipame sem pouisuivie afin de recuoillir los don
rIOs iic( -;sais aI Id ITrllSatlion1 d'ulle etude portant sur lacompami-
SOl tOnchiio tUconceiiu In pompago par groupe motopompe diesel 
nt par (no(tii solaire (tA ohoinno. Cotte itude definira ies domaines 
respuctifs (In conirpn tit vito, Ovaluera In ma rche lespour diffbrentes 
technologies nt d,: rc i iti)ns fivoriserft' (Ins. i pour lu developpe

nIt (tJ cns [ioirc10s. 

Le CDER i;ontinia nt ielrnontera ses offorts pour rehabiliter 
ICs eolinriie.; IIlltipali. rlais los zones rurales. 

Apres Ii Province cl'Ac.tadii et la Province de Marrakech, Io CDER 
ossayera rtemnd'ntaier Io l)ogrorimo avcc IiiProvince d'Essaouira 

oxist LVIot i l norb)re imporlant rdohnnes MLltipatlns. 

Apros Ii ralisaion do i preiimor phise du projet CWD qui
consistait a Ififabrii:,atoi (I'Litt prototyl) , Ins ,iapes suivantes soront 
achev0(s ati cotiUs do I'Anni 1987: 

6vAlnatin dn )[OlOtty) sum Inletrrain, 
diffusion do in111formillion,
 
farliiltioni (d itim d'olionnos.
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6 

En plus de la mise au pont de techniques appropriees, le deve
loppement des 6nergies rr,;ouvelables requiert des efforts considera
bles sur le plan commercial, industriel et financier. Parallelement 
des activites scientifiques et techr,iques, le CDER menera donc des 
actions h caractere commercial, legislat; at financier, afin que la mise 
en place de toutes Ie.; composantes de la politique de developpement 
des ER soit coordonnee et cohbrente. 

En ce qui concerne les rnesures et refrrnes, le CDER identifiera 
les contraintes legislatives ou fiscales pesant sur le dveloppement 
des ER et proposera des projets de lois ou de reglement visant 6 
alleger ces contraintes. 

Dans le cas de technologies particulierernent interessantes au plan 
riacro-€conomique, le CDER proposera des mesures d'encouragement. 

II est vial tIle lIs miiarch s do 1'6ner(lit solaire et eoenne dcans 
notru pays ,senit tiacore ha:lhutiaIts, etant Lusqu'e present plutbt cons
titue, d oprtio ;i au coup par ('oup, ce qui fait clue les industriels 
6prcuvL II (lUOI(l( r5tticences comt)rehensibles " engagor des efforts 

ir/Ve.tive irie;o que scraet ds st ntr; importants;. rint Ie rnarche ne pas 
suffisaniun ,t l. prive sIengagera a1iuvle.ctour rn pas fond, 
mi l:rsulis;in:n d:. efforts, des InduslriIs fait que le marche ne 
se d6veloppe pas. 

II est evident que le developpernent des ER n'est ni possible ni 
souhaitable sans celui d'une industrie nationale, basbe sur des produits 
adaptes aux conditions locales, tant en ce qui concerne leur fabrica
tion et leur comrnercialisation, que leur comportement , I'usage. 

II est vrai aussI qu'a' Iheure actuelle, il apparait que se d6veloppe 
au plan international surtout dans les pays industrialis6s Ln certain 
consensus sUr Ie fait que I'Lurgence de dbvelopper de nouvelles sour
ces d'6nergie renouvelable se fait moins pressante par suite des chu
to" de prix et des excedents de petrole. La crise 6conomique a 
agcjrav6 le problbme et a entrain6 certains pays industrialists , freiner 
leur programme de recherche en ER. 

Malgre tous ces obstacles, les sources des ER sont en expan
sion. Leur developpement a atteint le stade oO les produits existants 
sunt econorniques pour un certain nombre d'applications notamment 
dans les pays en voie de d~veloppement. 

La plupart de cc pays sont engages dans le d~veloppement et 
la promotion des ER. avec pour but de ne plus 6tre un simple re
cepteur de materiel, mais de developper les institutions et de mettre 
au point des solutions appropriees aux problbmes sp~cifiques. 
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