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L'École Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) de Dakhla, qui fait partie de
l'Université Ibn Zohr, est intéressée par une assistance technique consistant à rédiger
un projet visant à transformer l'École de Commerce en une entité autonome en matière
d'énergie.
Fondée en 2016, elle fait partie de l'Université Ibn Zohr. Il s'agit de la dixième école de
Commerce au Maroc. Elle compte 700 étudiants, 25 professeurs et 25 membres du
personnel administratif.
L’École nationale de commerce et de gestion a pour mission de former des cadres
qualifiés dans les domaines du commerce et de la gestion.
IDENTIFICACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA REQUERIDA
La surchauffe de la planète détectée sur Terre est due à l'augmentation des
concentrations de gaz à effet de serre. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles
l'ENCG a décidé de miser sur l'énergie propre pour alléger autant que possible les
conséquences de l’utilisation des combustibles fossiles qui entraînent le réchauffement
climatique.
CONTENIDO ESPECÍFICO DEL ESTUDIO O DE LA ASISTENCIA TÉCNICA A REALIZAR
Le projet comprend les étapes suivantes:
1. Évaluation des besoins
2. Étude des sources d'énergie propre, du vent, du soleil et de l'eau.
3. Conception d'un système hybride éolien et photovoltaïque pour l'utilisation de
l'énergie.

4. Calcul des structures sur les auvents de stationnement pour la localisation des
panneaux.
5. Etude de l'absorption d'eau de puits et du dessalement avec une énergie propre.
DISPONIBILIDAD DE FINANCIACIÓN PARA LA POSTERIOR EJECUCIÓN DE LAS
ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD Y OPOTUNIDADES
POTENCIALES PARA LAS EMPRESAS CANARIAS
L'ENCG dispose d'un financement pour exécuter les travaux définis par le projet, en
disposant de suffisamment de possibilités pour que les entreprises canariennes puissent
fournir et exécuter les travaux.

