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Introduction  
 

Les collectivités territoriales sont en première ligne de l’action pour le climat et 
pâtissent pourtant d’un accès aux ressources financières adéquates inversement 
proportionnel à leur rôle et mandat. La première étape qui consiste à préparer et 
présenter des projets finançables aux investisseurs publics et privés constitue en 
ce sens un défi pour la grande majorité d’entre elles, et notamment sur le 
continent. Quelles dynamiques, stratégies, programmes et instruments existent 
aujourd’hui pour assurer leur accès à la grande diversité des sources de 
financements Climat ?   Pour combler ces manques, il faudrait non seulement 
augmenter les flux d’investissements publics et privés pour les infrastructures 
climat locales, mais également créer les conditions permettant aux 
gouvernements locaux et régionaux de développer des projets bancables et 
d’accéder à et de gérer ces sources de financement 

Première intervention  
 

 Mohammed Yassine Daoudi  (Président du Conseil 

Communal de Guisser) 

Présentation de la vision dans sa dimension nationale. L’afrique se développe 
très vite en ce moment. Il y a une démographie galopante. En 2100 4 milliards 
d’habitants et tous ceux là devront être gérés de façon durable. Nécessité de ces 
thèmes autour de la transition. Experts destinés les besoins, l’investissement 
pour gérer cette transition plusieurs milliards de dollars. Trouver des moyens de 
financement adéquats pour gérer cette transition.  

Programme ARM 

Le continent africains ne bénéfices pas en matière de la finance climat, et  
devant les problèmes de climat et l’augmentation de la population dans l’Afrique, 
des élus locaux, des bailleurs de fonds, et des institutions, proposant des 
instruments innovants pour mobiliser des financements climatiques, se réuniront 
autour de la question.   Il sera notamment question de présenter le Programme 
d’Expertise Finance Climat Infranationale (PEFCLI) initié par la Direction Générale 
des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur du Royaume du Maroc, en 
partenariat avec le Fonds Mondial pour le Développement des Villes et avec le 
soutien de l’AMPCC et l’ARM. Ce programme, premier en son genre, se donne 
pour objectif d’aligner la chaine de financements climatiques. Nationaux et 
internationaux, publics et privés, vers l’échelle de gouvernance territoriale. 

 



 Intervention 2 :  

  Said EL Habti (Gouverneur, Directeur de l’Eau, de 
l’Assainissement et des services concédés, Directions Général des 
Collectivités Locales, Ministère de l’Intérieur du Maroc ) 

Rencontre vient dans un contexte particulier avec  rapport du GIEC qui prédit 2,5 
degrés en plus. Réchauffement climatique déjà en cours et visible. On a toujours 
la possibilité de limiter le réchauffement. Nombreux avantages économiques : 
fonds environnetaux. Aller de pair avec des ODD : éliminer pauvreté, faim, etc. 
évènement à l’aube de la COP 24, qui connaîtra la mise en place des accords de 
Paris. En ce moment même les effets du réchauffement climatique se font sentir 
sur les pays d’Afrique. Précipitations ont diminué dans des pays d’Afrique 
australe. Nombre de catastrophes naturelles a été multiplié par 2. Coûts 
d’adaptation très élevés ; financements publics internationaux, cependant, en 
2014 : 22,5 milliards de dollars.  

Afin d’accéder au financement climatique et de décliner les objectifs à l’échelle 
régionale et locale nous avons mis en place une feuille de route. Retombées 
escomptées, émissions, emplois crées, impacts sociaux, sur les populations. 
Chantier concernant l’élaboration d’un plan national d’adaptation. 
Développement d’un système et des résultats de l’action au niveau de différentes 
régions.  

 

   Intervention 3 : 

 Rajaa  Chafil (Directrice du 4C Maroc) 

A causes des catastrophes l’humanité doit  sentir l’urgence et s’encager à la 
limitation et l’adaptation avec les changements climatiques, le  comment et avec 
quelles moyes restent les questions principales  selon le rapport du (GIEC) 

Il faut  un accès facile a des financements, ainsi  l’aménagement urbanismes et 
la gestion transport selon le rapport du GIEC tous afin de Limiter  des problèmes 
de réchauffement climatiques. 

Au Maroc de nouvelles prérogatives ont été dévolues aux régions. De plus, la loi 
précise que la région accomplit sa mission dans les domaines du CC, et plus de 
coopération entre le niveau central et le niveau régional. Centre de compétence 
4C Maroc poursuit des missions définies comme suit :  

- Contribuer au renforcement des acteurs nationaux en matière de lutte 
contre le CC 

- Capitaliser l’information, le savoir-faire, en matière d’adaptation et de 
réduction de la vulnérabilité  

- Contribuer à l’effort mondial en assurer le partage d’expérience 
 



4C Maroc (Centre des compétences Changements climatiques au 

Maroc ) 

Contexte  

Le  Centre de Compétences Changement Climatique du Maroc, 4C Maroc, est une 
plateforme de renforcement des compétences des acteurs pertinents de 
différents secteurs (public, économique, recherche & formation, société civile, 
collectivités territoriales, …) et un hub pour le développement et la diffusion de 
compétences en matière de changement climatique (CC) ouvert sur son 
environnement National et Africain. 

 
Le projet qui est en cours intervient principalement sur 4 axes 

prioritaires  

  

 Institutionnalisation  

 Le 4C Maroc est un groupement d’intérêt public suite à la décision de 
l’Assemblée Générale Constitutive qui a eu lieu le 7 Octobre 2015 à Rabat. 

 Mise en place d’un collège « Expertise, formation, recherche » afin d’orienter la recherche 
selon les besoins identifiés au niveau national et régional en matière de CC 

 Création d’espaces de dialogue sur les enjeux de l’investissement vert avec le secteur privé 

 Intégration de la société civile dans le débat CC 

Développement d’instruments d’atténuation et d’adaptation pour 
la mise en œuvre de la politique climatique  

 Appui à la préparation des Contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN ou 
INDC) selon les recommandations de la CCNUCC 

 Mise en place d’un Système National d’Inventaires des GES institutionnalisé (SNI-GES) et 
définitions des missions de l’Unité de l’Inventaire National (UIN) Appui aux concertations 
nationales 

 Soumission officielle de l’INDC Maroc au secrétariat de la CCNUCC le 5 juin 2015 

 Etude sectorielle sur la gouvernance de l’adaptation en vue de l’élaboration du PNA Maroc 

 Développement d’outils et d’approches en adaptation et atténuation adaptés au contexte 
national et local (systèmes MRV / indicateurs ACC) 

 Mobilisation d’une expertise technique internationale et nationale 

Formation et renforcement des capacités  

 Formations pour les responsables du ministère au niveau national et régional, d’autres 
secteurs ministériels pertinents et agences publiques, les membres des réseaux air-climat 
des OREDD, des consultants et chercheurs 

 Formation et appui de la délégation marocaine pour les négociations climat depuis la CoP 
19, préparation de la COP22 de Marrakech 

 Formation modulaire sur les CC disponible dans la rubrique « formation » : fondements 
scientifiques, mécanismes CCNUCC, finance climat, gouvernance et approche territoriale, 
atténuation, adaptation et vulnérabilité 



Stratégie de communication CC 

Echange d’expériences et dialogue international : 

  Appui à la participation du Maroc dans le cadre des négociations internationales 
climatiques 

 Appui à la mise en place de l’autorité nationale désignée (AND) et des entités de mise en 
œuvre pour le fonds vert climat (FVC) 

 Echanges et partenariats avec des centres internationaux similaires au 4C Maroc 

 Appui aux préparatifs de la COP22 de Marrakech  

 

 intervention 4 : 

Maire république du Mali, paure yaya  

Intervention sur la planification, le financement et la mise en œuvre des projets 
sur le climat. Placer le projet dans son contexte, en passant par présentation de 
la commune.  

38 000 habitants, répartis dans 30 villages et 7 communes. Son économie 
repose surtout sur l’agriculture, élevage, exploitation forestière, artisanat. 
Communauté dépend plus des ressources naturelles. Insécurité alimentaire s’est 
installée. Femmes et jeunes : moins accès aux ressources naturelles.  

 Intervention  5 : 

Nicole perkins (Représentant de pays, Global Green Growth Institute, 

présentation du Véhicule National  

Une intervention sur D’autres outils complémentaires seront présentés 
par des partenaires, notamment soutenus par la Fondation MAVA : les 
formations au financement climat et durable des infrastructures par 
Climate KIC et Bankers Without Borders, le « Smart Scan » de la 
Fondation GIB qui permet d’envisager en un coup d’œil la durabilité 
d’un projet et les marges de progression pour le rendre éligibles aux 
financements climat Financier) 

Le Global Green Growth Institute (GGGI) 

 Est une organisation internationale fondée sur un traité, dont le siège 
est à Séoul, Corée du Sud. L'organisation vise à promouvoir 
la croissance verte, un paradigme de croissance caractérisé par un 
équilibre entre la croissance économique et l'environnement. Le GGGI 
fait de la recherche et encourage l'engagement pour la croissance 
verte, notamment dans les pays en développement, et l’abandon du 
paradigme actuel fondé sur le développement industriel. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9oul
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A9e_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_verte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_en_d%C3%A9veloppement


La Vision que s'assigne l'organisation indique que le « GGGI a été fondé 
sur la conviction que la croissance économique et la durabilité 
environnementale sont pas simplement des objectifs compatibles, mais 
que leur intégration est essentielle pour l'avenir de l'humanité ». Selon 
sa déclaration de mission, le « GGGI est dédié à l'expérimentation et à 
la diffusion d'un nouveau modèle de croissance économique dans les 
pays en développement, nommé la croissance verte , qui cible 
simultanément des aspects clés de la performance économique, tels 
que la réduction de la pauvreté, la création d'emplois et l'inclusion 
sociale, et ceux de durabilité de l'environnement. Cela implique la lutte 
contre le changement climatique et contre la perte de biodiversité, et 
l'accès à l'énergie propre et à l'eau ». Le GGGI a actuellement 34 
programmes dans 18 pays  

 

Plan de croissance verts dans les pays en development  

Le GGGI a contribué à financer de la recherche et élaborer des plans de 
croissance verte pour seize pays en développement : Afrique du 
Sud, Brésil, Cambodge, Chine, Émirats arabes 
unis, Éthiopie, Inde, Indonésie, Kazakhstan, Mongolie, Maroc, Pérou, P
hilippines, Rwanda, Thaïlande et Vietnam Le 27 juin 2014, le GGGI et 
le environnement ont annoncé un nouveau partenariat, pour coopérer 
dans la promotion de stratégies de croissance verte et des plans 
d'action dans les pays à travers le monde  

  

Intervention 6 : 

Victor Gancel  (Directeur du Low Carbon City Lab (LoCaL), Climate KIC 

- Consortium MAVA) 

 Une intervention sur la nécessité de mettre l’accent sur les projets 
d’innovation et il a entamé une formation finance de l’infrastructure 
durable) 

Formation Finance de l’infrastructure durable 

Pour que l’environnement urbain soit durable sur le long terme, il est 
essentiel d’investir dans une infrastructure urbaine résiliente aux 
changements climatiques et à faible émission de carbone. Malgré la 
disponibilité des capitaux pour les projets d’investissement en 
infrastructure durable, les projets viables sur le plan commercial et 
prêts à bénéficier d'investissements ne sont pas suffisamment 
nombreux, et continuent de faire obstacle à la création de projets 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_verte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Durabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_climatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_en_d%C3%A9veloppement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cambodge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mirats_arabes_unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mirats_arabes_unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thiopie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indon%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mongolie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rwanda
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tha%C3%AFlande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vietnam


d’infrastructure résiliente aux changements climatiques et à faible 
émission de carbone à grande échelle. 

Combler les lacunes grâce à cette formation en ligne 

Obtenez les savoir-faire qui VOUS sont proposés par notre consortium 
de BANQUIERS et autres experts, tous heureux de partager leurs 
connaissances et leurs informations sur les processus d’investissement 
dans l’infrastructure durable ! 

Si vous êtes un représentant d’un gouvernement local ou régional, ou 
d'une ville, ou si vous êtes un développeur de projet, vous pouvez 
découvrir comment préparer votre dossier d’investissement et les 
étapes qui composent une transaction financière fructueuse. 

Envie d’en savoir plus ? 

Sélectionnez l’image pour lancer notre teaser éducatif, puis utilisez le 
bouton S’inscrire ici pour participer à la formation complète. 
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SOU-80-Acting to locate climate finance: 
developing projects, reinforcing 
engineering, accessing funds  

 

 Climate finance procedures need to be simplified  
 There is a need to set up the structure of the municipality as well as 

good governance, and to take into account the general dialogue of 
all stakeholders  

 Inter-ministerial, inter-country and inter-party coordination 
structure  

 The ordinary people are called upon to integrate the climate change 
component and to boost the local structure  

 There is a need for changes from the short-term to the long term 
vision 

 Mayors should support and build up the capacities. 
 There is a need for Africa-Europe Cooperation  
 Locate Climate Finance throughout Morocco  
 Integration of the vulnerable (women-youth) in the use of natural 

resources   
 There is a need for solutions to limit and adapt with climate change  
 Partnerships between all stakeholders (private-public) 
 Allocation of climate finance funds to projects and follow-up the 

implementation of these projects and the control of results 
 Raise public awareness on the need to work cooperatively to 

address climate change. 
 Clarification of climate finance information and procedures for the 

relevant organizations (Associations) 
 It is necessary to set up funded projects. 
 Translation of royal speeches into actions with specific time-limits.  
 There is a need for African countries to have unified criteria for 

projects  
 Local governments must have financial engineering  
 Need for training and capacity building  
 There is a need for territorial sectors and stakeholders who can take 

responsibility for these climate finance projects  
 Do not expect the governance to design strategies and plans to 

react but each stakeholder can grasp the problems and act in small 
projects. 



 

  

 

 


