
  
 

 
Marrakech, le 06 avril 2019 

 

 
MASEN ET LA BID S’ENGAGENT ENSEMBLE POUR LE DEVELOPPEMENT 

DE PROJETS ENR EN AFRIQUE 

  
Masen et le groupe Banque Islamique de Développement signent deux accords pour soutenir le 

développement des énergies renouvelables en Afrique. 

  
En marge des assemblées générales de la Banque Islamique de Développement (BID), Monsieur 

Mustapha Bakkoury, Président Directeur Général de Masen et Monsieur Bandar El Hajjar, Président du 

Groupe de la BID ont signé, ce Samedi 6 avril 2019, un mémorandum d’entente pour promouvoir le 

développement de projets d’énergies renouvelables en Afrique. Cet accord permettra de faire 

bénéficier les différents pays partenaires à la fois, de l’accompagnement et de l’expertise de Masen, 

mais également de l’appui financier de la BID et ce, tout au long des différentes phases de 

développement et de mise en œuvre des projets renouvelables. 

 

Un deuxième Mémorandum d’entente a été signé entre Masen et ICIEC, assureur multilatéral en 

matière de crédit et de risques politiques et membre du groupe la Banque Islamique de 

Développement, dont l’objectif est d’assoir un cadre et des outils visant à faciliter et à drainer 

davantage l’investissement privé dans le domaine de la production d’électricité d’origine renouvelable 

sur le continent Africain.  

 

« Nous sommes l’acteur central des énergies renouvelables au Maroc et avons pour ambition de jouer 

un rôle important dans le développement de ces énergies sur notre continent. Aussi est-il stratégique 

pour Masen d’accompagner le développement des ENR en Afrique, en proposant une offre de service 

couvrant toutes les étapes du cycle d’un projet, particulièrement la phase déterminante de 

développement et de structuration des financements des projets. Nous nous imposons une haute 

exigence dans la sélection indépendante des technologies les plus adaptées et les mécanismes de 

financement adéquats pour une valorisation optimale et de manière durable du réservoir infini qu’offre 

les ressources renouvelables en Afrique. Ce partenariat reflète la volonté affirmée des deux institutions 

de jouer un rôle majeur dans la généralisation de l’accès à l’électricité dans les pays Africains membres 

de la BID et la lutte contre le changement climatique. » déclare Mustapha Bakkoury, PDG de Masen 
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A propos de Masen 

 
Masen est en charge du pilotage de la stratégie renouvelable au Maroc. 
Les programmes de développement de projets intégrés portés par Masen contribuent à l’atteinte de 
l’objectif national, à l’horizon 2030, d’un mix électrique dont 52% minimum est d’origine 
renouvelable. 
Acteur central dédié à la valorisation des ressources renouvelables, Masen transforme l’énergie 
naturelle en énergie de développement. Le modèle intégré créé à cet effet vise à instituer des 
écosystèmes viables et rentables. 
En plus de la production d’électricité à travers des projets d’envergure et la mobilisation des 
financements nécessaires, Masen cherche à catalyser le développement d’un tissu économique 
compétitif qui mobilise de manière efficiente les compétences existantes et contribue à en créer de 
nouvelles. En parallèle, une R&D appliquée et pré-opérationnelle adressée à un projet industriel 
ainsi que la promotion de l’innovation technologique sont encouragés. 
Sous-tendant cette démarche intégrée, la stratégie de développement local mise en œuvre par Masen 
participe à l’équité territoriale et à la croissance durable des régions accueillant les projets. Enfin, 
le souci constant de la protection de l’environnement et de la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre caractérise l’ensemble de la démarche de Masen. 
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