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Rabat, le 2 Janvier 2020 

 

Communiqué de presse 

      

Signature d’une convention cadre de partenariat entre Masen et l’ANP  

 

Le processus de transition énergétique des ports du Royaume est désormais déclenché par l’Agence nationale des 

ports et Masen, qui ont procédé dernièrement à la mise en place d’un cadre de partenariat permettant de traduire 

sur le terrain les leviers de cette transition dans les enceintes portuaires qualifiées d’espace industriels, grands 

consommateurs d’énergie nécessaire au fonctionnement des différentes composantes logistiques des ports.  

 

Le 26 Décembre 2019, la Directrice Générale de l’Agence Nationale des Ports (ANP), Madame Nadia Laraki, et le 

Président Directeur Général de Masen, Monsieur Mustapha Bakkoury, ont procédé, à Rabat, à la signature d’une 

convention cadre de partenariat portant sur la transition énergétique des espaces portuaires gérés par l’ANP. 

Ce partenariat constitue un premier jalon vers la prise en charge des questions d’ordre énergétique dans les ports. 

L’ambition de l’ANP est de mettre à profit l’expertise de Masen pour optimiser les usages énergétiques dans les ports 

en favorisant chaque fois que cela est possible, le recours aux énergies renouvelables et aux technologies propres.  

En effet, de par ses missions et en complément du développement de projets renouvelables intégrés permettant 

d’atteindre les objectifs nationaux en matière de mix électrique, Masen œuvre pour la valorisation énergétique de la 

ressource renouvelable sous diverses formes et pour différents usages. 

Ainsi et en parfait alignement avec sa politique RSE, l’ANP sera en mesure d’acter un tournant décisif dans le domaine 

de la consommation énergétique dans les ports et consolidera davantage sa stratégie environnementale et sa politique 

en matière de « green port ». Les techniques, l’expertise et l’assistance de Masen seront d’une grande utilité pour 

identifier des projets innovants et adaptés aux plateformes portuaires qui ont besoin plus que jamais de s’inscrire dans 

une logique de développement durable. 

L’ANP et Masen conjugueront ainsi leurs efforts pour relever le défi des énergies renouvelables, de la protection de 

l’environnement et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le paysage portuaire national, tout en 

favorisant un écosystème viable et rentable. 

 

 

 

 

 

 



 

A propos de l’ANP 

L’ANP est l’organe d’autorité et de régulation du système portuaire marocain mis en place par la Loi 15-02. 

L’Agence exerce ses attributions sur l’ensemble des ports du Royaume à l’exception du port de Tanger Méditerranée (34 ports). 

Acteur fort du paysage portuaire marocain, l’Agence fédère l’ensemble de la communauté portuaire autour d’objectifs communs ; elle 

œuvre à la création d’un environnement portuaire compétitif, favorisant un développement équitable et durable, caractérisé par une 

concurrence saine, par l’efficacité, la transparence et la bonne gouvernance, et assurant des services sûrs et de qualité. 

Consciente des enjeux environnementaux et des impacts des activités de la communauté portuaire sur l’environnement, l’ANP, Agence 

citoyenne, poursuit une politique orientée vers le développement durable, la poursuite d’engagements de progrès continus des 

performances environnementales et de prévention de la pollution. 

www.anp.org.ma 

À propos de Masen 

Masen est acteur de la transition énergétique au service des secteurs public et privé au Maroc, en Afrique, et à l’international. Elle est 

l’institution en charge de piloter les énergies renouvelables au Maroc. Les programmes de développement de projets intégrés portés par 

Masen contribuent à atteindre l’objectif national, à l’horizon 2030, d’un mix énergétique dont 52% est d’origine renouvelable. 

En plus de la production d’électricité, 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. Aussi, 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. 

Enfin, Masen a également comme mission de soutenir la dynamique d’accélération du développement de capacités renouvelables en 

Afrique et plus largement à l’international. 

www.masen.ma  

http://www.anp.org.ma/
http://www.masen.ma/

