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M. Philippe Simonis , représentant du Directeur de la GIZ Maroc,
Coordinateur du Secteur Energie
Mme Fatiha El Mahdaoui , Responsable de la Composante "Recherche"
Initiative Allemande pour les Technologies favorables au Climat, GIZ, Mme
Mesdames et Messieurs,
C’est avec un grand plaisir que nous accueillons aujourd’hui les représentants
de la GIZ Maroc (L’Agence de Coopération Internationale Allemande pour le
Développement) et ce dans le but du développement du partenariat entre
l’Ecole Nationale d’Architecture et la GIZ à travers son Secteur prioritaire :
Energie.
Il s’agit d’une action importante qui s’inscrit dans le cadre des orientations
générales qui animent les deux institutions, notamment en termes
d’ouverture et d’échange.
Cette collaboration porte sur les domaines des énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique appliquée au Design Urbain et à l’Architecture. Elle
sera formalisée par la signature d’une convention cadre qui permettra de
mettre en œuvre les actions potentielles suivantes :

En matière d’Assistance technique : accompagnement par la
GIZ/Energie de l’ENA dans l’intégration des thématiques relatives aux
énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique dans ses cursus de
formation initiale, de formation continue et de recherche.

En matière de Renforcement des capacités : la mobilisation par la
GIZ/Energie d’experts nationaux et internationaux pour l’animation de
sessions de formation sur les énergies renouvelables et l’efficacité
énergétique au profit des enseignants chercheurs et des doctorants de l’ENA,
ainsi que l’échange sur les opportunités du secteur, l’animation de séminaires
et la tenue d’une veille technologique.
Je suis donc très heureux de marquer aujourd’hui cette nouvelle étape dans
la collaboration ENA – GIZ/Energie et je suis persuadé qu’elle aura un retour
positif sur les résultats attendus des actions des deux institutions.

