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MOROCCAN SOLAR RACE CHALLENGE

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste

“...Les économies émergentes tendent à s’appuyer principalement sur le 
développement durable et l’exploitation judicieuse des opportunités offertes par 

l’Economie Verte.
  

Ainsi, le domaine des énergies renouvelables a connu un véritable essor suite 
aux grands projets que Nous avons lancé, parallèlement à l’adoption de la 
stratégie d’efficacité énergétique et de la politique ambitieuse de mobilisation 

des ressources en eau.
  

A cet égard, le plan marocain d’énergie solaire et éolienne constitue une preuve 
supplémentaire de notre capacité à relever les défis. S’il en est ainsi, c’est grâce 
notamment à une vision claire et anticipative, conjuguée à une planification 
rigoureuse des priorités pressantes, garantissant la satisfaction des besoins 
énergétiques de notre pays et la réduction de sa dépendance de l’étranger et 
ce, grâce à une exploitation judicieuse de nos ressources propres en énergies 

renouvelables...”

Rabat, le 20 Août 2014

Extrait du discours à la Nation à l’occasion du 61ème anniversaire de la Révolution 
du Roi et du Peuple.

2



MOROCCAN SOLAR RACE CHALLENGE

“Selon l’Agence internationale de 
l’énergie, le nombre de véhicules en 
circulation dans le monde devrait tripler 
d’ici à 2050, notamment en raison du 
développement des pays émergents. 
Bien que les véhicules d’aujourd’hui 
soient moins polluants que ceux d’hier, 
ils représentent près d’un quart des 
émissions de gaz à effet de serre. 

Réaliser des économies d’énergie dans 
le secteur des transports est donc 
un enjeu primordial de la transition 
énergétique et écologique. Outre les 
changements comportementaux , 
plusieurs innovations technologiques 
permettent d’envisager, à l’avenir, 
une réduction de la consommation 
d’énergie et des émissions de CO2 
dans les transports. Les voitures solaires 
constituent un exemple parmi d’autres 
de véhicule « vert ».”

“A travers l’organisation annuelle de la 
course de voitures solaires « Moroccan 
Solar Race Challenge », l’IRESEN vise 
à  encourager la recherche dans une 
thématique émergente dans le domaine 
des énergies renouvelables et à pousser 
les étudiants marocains à la mise en 
application de leur formation technique 
et scientifique. C’est un exercice 
particulièrement enrichissant dans leurs 
parcours qui leur permet d’innover par 
leurs esprits d’ingénierie.

Nous souhaitons aux équipes 
participantes tout le succès et le courage 
dont ils auront besoin pour participer, 
concourir et relever le défis du Moroccan 
Solar Race Challenge.”

M. Abdelkader AMARA
Ministre de l’Énergie, des Mines, de 

l’Eau et de l’Environnement

M. Badr IKKEN
Directeur Général de l’Institut de 
Recherche en Energie Solaire et 

Energies Nouvelles (IRESEN)

MOTS D’INTRODUCTION
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MOROCCAN SOLAR RACE CHALLENGE

Le Moroccan Solar Race Challenge (défi 
marocain de course solaire) est une 
course de voitures propulsées à l’énergie 
solaire. Depuis son lancement en 2013 
par l’Institut de Recherche en Energie 
Solaire et Energies Nouvelles, des 
véhicules expérimentaux parcourent un 
circuit de 72 km à travers le Maroc, entre 
les  villes de Marrakech et de BenGuerir. 
La compétition rassemble chaque année 
des équipes provenant de nombreux 
pays à travers le monde.

L’objectif de cette compétition est de 
promouvoir la recherche concernant les 
voitures solaires, et plus globalement de 
sensibiliser aux énergies renouvelables. 
Elle permet aussi de mettre la lumière 
sur les compétences marocaines des 

universités, des écoles d’ingénieurs et 
des établissements d’enseignement 
supérieur pour développer de nouvelles 
voitures solaires marocaines qui 
participent, à côté des voitures des 
établissements d’enseignement  
étrangers, dans le but de remporter le 
challenge.

LE CHALLENGE
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MOROCCAN SOLAR RACE CHALLENGE

Concourir au Moroccan Solar Race 
Challenge nécessite une concentration 
intense et un travail acharné des équipes. 
Les voitures solaires exigent plus que la 
dextérité d’un conducteur ou la fiabilité 
de la mécanique, mais l’engagement et 
le soutien d’une équipe soudée similaire 
aux écuries professionnelles de course 
automobile.

L’IRESEN souhaite faire de cette course « 
une vitrine technologique des travaux et 
réalisations des chercheurs marocains 
dans le domaine ». Pour l’heure, les 
véhicules solaires sont conçus pour 
participer à des courses et demeurent 
au stade de prototypes. Ces véhicules 
d’un nouveau genre fonctionnent grâce à 
une batterie et à des panneaux solaires 
installés sur leurs toits. Dans l’état actuel 
des recherches, ils peuvent atteindre 
une vitesse maximale de 100 km/h et 

bénéficier d’une autonomie de plusieurs 
centaines de kilomètres.
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MOROCCAN SOLAR RACE CHALLENGE

L’ÉDITION 2013

La première édition du Moroccan 
Solar Race Challenge a démarré par 
l’organisation d’un concours au profit des 
étudiants marocains pour innover, créer 
et développer de nouvelles voitures 
solaires destinées à participer à la 
course.

C’est ainsi qu’au mois de juin 2013 
a eu lieu le concours qui a permis à 
13 universités, écoles d’ingénieurs 
et établissements d’enseignement 
supérieur de défendre leurs concepts 
de voitures solaires afin de bénéficier du 
financement de l’IRESEN octroyé à ce 

titre et qui pouvait couvrir jusqu’à 100% 
du budget total du projet.

Le concours a permis de sélectionner 
4 équipes gagnantes pour bénéficier 
de la subvention de l’IRESEN et réussir 
le challenge  de concevoir, fabriquer et 
participer à la course avec des voitures 
100% made in Morocco.
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MOROCCAN SOLAR RACE CHALLENGE

Le Moroccan Solar Race Challenge n’est 
pas seulement une course de voiture 
solaire mais c’est aussi un évènement 
qui vise la promotion des énergies 
renouvelables, de la recherche et de 
l’esprit d’innovation.

La 2ème étape du challenge, annoncée à 

l’Université Cadi Ayyad, a accueilli toutes 
les équipes participantes pour une foire 
de voitures solaires qui a permis aux 
visiteurs (étudiants et professeurs) de 
poser leurs questions et de discuter avec 
les car-teams sur le fonctionnement et le 
développement de leurs prototypes.
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MOROCCAN SOLAR RACE CHALLENGE

Organisé pour la deuxième fois en 2014, 
le Moroccan Solar Race Challenge 
consolide les acquis de l’écosystème 
du savoir dans la région de BenGuérir 
qui comprend l’Université Mohammed 
VI Polytechnique et la plateforme Green 
Energy Park : Plateforme de recherche 
et développement dans le domaine de 
l’énergie solaire.

Grâce à cet événement, le Maroc se 
positionne sur le podium international 
des courses de voitures solaires et est 
ainsi le premier pays africain à organiser 
une telle manifestation au service des 
jeunes étudiants et de l’innovation.

Lors de la deuxième édition du 
Moroccan Solar Race Challenge, cinq 
voitures solaires marocaines et cinq 
voitures étrangères se sont affrontées le 
samedi 6 Septembre 2014. Les véhicules 
étrangers ont encore une fois dominé 
la course de voitures solaires mais les 
équipes marocaines ont réussi à mieux 
s’imposer et à réaliser un meilleur temps.

L’ÉDITION 2014
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MOROCCAN SOLAR RACE CHALLENGE

LES ÉQUIPES

Le classement 2014 des voitures solaires :

Solaris 7 de l’Université Dokuz Eylul, 
Turquie

Eco Solar Breizh de MinesParisTech, 
France

Soccar de l’Université Cadi Ayyad, 
Maroc

Solaris 2 de l’Université Dokuz Eylul, 
Turquie

Belenos de Polytech Clermond 
Ferrand, France

Orcar de l’Université Abdel Malek 
Essaadi, Maroc

Emi Solar Car 2 de l’Ecole 
Mohammedia d’ingénieurs, Maroc

Sun Racer de l’Institut National de 
l’Energie Solaire, France

Green Solar Car 2 de l’Université 
Hassan 1er, Maroc

ENIM Car de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Mines de Rabat, Maroc

ines
INSTITUT NATIONAL
DE L’ENERGIE SOLAIRE

EMI
ENSMR م.و.ع.م.ر

Université Abdelmalek Essaadi

جامعۀ عبد المالک السعدي
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MOROCCAN SOLAR RACE CHALLENGE

Qui peut participer au Challenge ?

Absolument toutes les universités 
et écoles supérieures de par le 
monde. Aujourd’hui, nous comptons 
la participation d’équipes étrangères 
venues d’universités françaises et 
turques. A l’avenir, nous serions ravis 
d’accueillir des universités d’autres pays, 
en particulier des pays africains.

Quelles ont été les nouveautés de 
l’édition 2014 ?

La reconnaissance et l’homologation de 
la course par la fédération internationale 
des courses de voitures solaires (ISF) et 
le haut patronage de Sa Majesté Le Roi 
Mohammed VI.

Quel est le format de la course ?

La course se fait en deux étapes. Les 
essais libres qui se font dans un circuit 
fermé la veille de la course permettent 
d’établir le rang de départ des voitures. 
Le lendemain, les voitures s’élancent sur 
le trajet entre Marrakech et BenGuerir et 
la première à franchir la ligne d’arrivée 
remporte le challenge.

Quel est le règlement du Challenge ?

Les équipes participantes doivent suivre 
rigoureusement les règlements sportifs 

et techniques applicables au Moroccan 
Solar Race Challenge et téléchargeables 
sur le site www.moroccansolarrace.com

Où et quand se tiendra l’édition 2015 ?

La troisième édition du Moroccan Solar 
Race Challenge se déroulera sur le 
même trajet que les éditions précédentes 
soit 72 Km à parcourir entre la ville 
rouge de Marrakech et la ville verte de 
Benguérir du 12 au 13 septembre 2015.

Marrakech a été désignée comme ville 
de départ pour son climat et son taux 
d’ensoleillement idéaux et Benguérir 
comme destination d’arrivée en raison 
de ses futurs grands projets verts 
notamment le Green Energy Park où se 
déroulera une partie de l’évènement.

Q&A
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LE MOROCCAN SOLAR RACE CHALLENGE C’EST...

MSRC 2015 : Faites partie de l’aventure 12-13 Septembre 2015, Marrakech-BenGuerir 

Organisé par l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN)
                    +212 (0) 6 19 30 02 40                    moroccansolarrace@iresen.org                    www.moroccansolarrace.com
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15 8 72 2
500 80

du Maroc et de l’étranger 
(France et Turquie) participeront 
à la course

développées par des étudiants 
marocains

de challenge mais aussi 72 Km 
d’apprentissage, d’échange et 
de développement

de compétition acharnée dans 
une ambiance sportive et 
éducative

personnes au rendez-vous 
chaque année à la ville de 
BenGuérir

élèves et enfants bénéficient 
des ateliers pédagogiques sur 
le solaire

une course reconnue et 
soutenue par la fédération 
internationalle des courses de 
voitures solaires (ISF)

Voiture
Solaires

Voiture
Marocaines

Km Jours

60.000 Dh

20.000 Dh
40.000 Dh 12 3



MOROCCAN SOLAR RACE CHALLENGE

PROGRAMME

Dimanche 13 Septembre 2015
Grande Place - BenGuerir

Samedi 12 Septembre 2015
Grand Stade - Marrakech

09h00-09h30 Enregistrement des équipes participantes

09h30-09h50 Mots d’ouverture et démarrage officiel de la deuxième édition 
du Moroccan Solar Race Challenge

09h50-10h30 Présentation des équipes participantes

10h30-11h00 Briefing des équipes participantes

11h00-13h00 Contrôle technique

13h00-14h00 Déjeuner

14h00-16h00 Essais libres

16h00-17h30 Qualifications

17h30-18h00 Annonce des résultats

10h30-12h00 Préparations finale des voitures

12h00-13h00 Déjeuner

13h00-16h00 Course (départ de Marrakech, arrivée à Ben Guérir)

09h00-16h00 Animation, Stands  et exposition de prototypes, d’inventions et de 
voitures solaires

12h00-14h00 Divertissement pour enfants

14h00-16h00 Ateliers pédagogiques

16h00 Arrivée de toutes les voitures

16h00-17h00 Cérémonie de remise des prix

17h00-17h30 Clôture de la troisième édition du Moroccan Solar Race 
Challenge

19h Cocktail Dinatoire

JOUR

1

JOUR

2
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MOROCCAN SOLAR RACE CHALLENGE

PRIX

L’évènement “Moroccan Solar Race 
Challenge” combine science et 
sport tout en respectant pleinement 
l’environnement, ce qui permet aux 
étudiants marocains de différentes 
universités et écoles d’ingénieurs de 
mettre en pratique leurs connaissances 
théoriques sur le terrain en réalisant 
des voitures solaires tout en ayant 
eu l’opportunité de se mesurer à des 
équipes internationales.

Les équipes concourront cette année 
pour les prix suivants :

60.000 Dh40.000 Dh 20.000 Dh

3ème Prix
1er Prix2ème Prix
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MOBILITÉ ÉLÉCTRIQUE

En marge du Moroccan Solar Race 
Challenge et en partenariat avec 
l’Université Abdelmalek Essaadi, le 3 
septembre 2015 sera organisé l’atelier 
sur la mobilité électrique (WELMO) 
qui est une réunion scientifique et 
technique et un forum pour la diffusion 
et la discussion des progrès récents de 
R&D et des ressources pertinentes dans 
le domaine de la mobilité électrique de 
propulsion.

L’objectif du workshop WELMO est de 
présenter des enquêtes dans le domaine 
émergent et en développement rapide 
de la mobilité électrique.

Il sera principalement consacré à 
décrir l’état de l’art et les tendances en 
matière de recherche, de produits, de 
technologies et de politiques dans le 
monde entier.

Cet atelier vise industriels, ingénieurs 
professionnels, enseignants ,  
universitaires, décideurs et peut 
également être d’un grand intérêt pour 
les étudiants post-universitaires pour 
améliorer, approfondir ou mettre à jour 
leurs connaissances, leurs compétences 
et leurs expériences.
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MOROCCAN SOLAR RACE CHALLENGE

ATELIERS PÉDAGOGIQUES

Parallèlement à la course, un riche 
programme d’animation, un parc de 
jeux, des ateliers pédagogiques au profit 
d’écoliers ainsi que des expositions de 
prototypes, d’inventions et de voitures 
solaires, ont été organisés à BenGuérir 
lors des précédentes éditions du 
Moroccan Solar Race Challenge.

Des élèves de classes primaires ont ainsi 
pu se familiariser et avoir un premier 
contact avec les technologies solaires, 

participer à des ateliers pratiques 
encadrés par des experts et monter et 
faire concourir des voitures solaires 
miniatures.

Les enfants ont aussi eu l’occasion de 
profiter de divertissements, du parc de 
jeux gratuit et d’autres activités ludiques 
mis à leur disposition durant l’évènement 
en attendant l’arrivée des voitures.
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PARTENAIRES

Ministère de l’enseignement 
supérieur, de la recherche 

scientifique et de la 
formation des cadres

Ministère de l’équipement 
et du transport

Ministère de l’énergie, des 
mines, de l’eau et de 

l’environnement

ROYAUME DU MAROC
المملكة المغربیة

International Solarcar Federation
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Institut de Recherche en Energie
Solaire et Energies Nouvelles

Rue Abou Marouane As saidi, Quartier Administratif
BP 6208 Rabat Institus - Agdal - Maroc

Tél : +212 (0)537 68 88 37
Fax : +212 (0)537 68 88 52

www.moroccansolarrace.com
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