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Introduction 



Présentation du 4C Maroc
Le Centre de Compétences Changement Climatique 4C Maroc,

créé comme un groupement d’intérêt public (GIP) par son

Assemblée Générale Constitutive tenue le 7 octobre 2015, a été

conçu comme une plateforme nationale de dialogue et de

renforcement des compétences des différents acteurs et un hub

pour les informations en matière de changements climatiques

ouvert sur son environnement régional, africain et international.



Objectifs de 4C
1. Contribuer au renforcement des capacités des acteurs nationaux en matière de changement

climatique,

2. Capitaliser l’information, la connaissance et le savoir‐faire en matière de vulnérabilité,

adaptation, atténuation et finance liées au changement climatique auMaroc,

3. Développer des outils d’aide à la prise de décision en matière de changement climatique,

4. Contribuer à l’effort mondial en assurant le partage d’expériences, la veille et le réseautage en

matière de changement climatique au niveau international et notamment en Afrique et dans la

région MENA.



AMCDD
Approche de la création de l’Alliance Marocaine pour le Climat et le Développement Durable

• Début de la concertation en 2014 selon une approche participative avec les acteurs 

associatifs regroupant plus de 800 associations et réseaux marocains œuvrant dans le 

domaine de l’environnement et des Changement Climatiques

 Elaboration le 30 Mai 2015 de la CHARTE pour assurer une organisation et un 

fonctionnement professionnelle

 Création officielle le 7 Mai 2017 à Marrakech en présence de plus 250 associations et avec la 

présence de deux ministres



Plaidoyer pour un budget 

climato‐sensible au Maroc



Pourquoi un budget climato‐sensible? 

• L'atténuation et l'adaptation aux changements climatiques nécessitent des 

investissements substantiels de nature transversale à différents niveaux , c’est 

pourquoi les dépenses liées au climat doivent être définies de façon claire.

• Le Manque de visibilité, de rentabilité et la gestion financière classique empêche 

l'identification des risques budgétaires liés au climat. 

• La Prise de conscience du rôle central du ministère des Finances garantie la 

cohérence du budget national avec l’Agenda du climat et les ODD. 



Objectifs du budget climato‐sensible
• S’assurer que les ressources adéquates ont été allouées à des
mesures prioritaires d’atténuation et d’adaptation

• Lever des recettes supplémentaires à partir des taxes, des tarifs et
des charges de pollution en réponse à des mesures pour faire face
aux effets duCC

•Augmenter les allocations de budget et les remises de taxes sur les
activités ayant des effets favorables sur le climat

• Imposer des limites et des objectifs liés au climat comme règles
budgétaires et conditions pour des allocations de ressources



Suggestions pour un budget climato‐
sensible 

• Demander au gouvernement de présenter un rapport consolidé des actions

réalisées en matière de la lutte contre les changements climatiques dans

l’ensemble des domaines d’action gouvernementale

• L’exonération totale de l’impôt sur les sociétés des entreprises labelisées

productrice de 0%GES.

• La mise en place d’un « fonds national de lutte contre les changements

climatiques (FNCC) ».



Livre blanc pour la prise en compte des 

CC dans les politiques publiques 



Idée du livre blanc 

La société civile environnementale nationale organisée au sein de la plateforme de

l’Alliance Marocaine pour le Climat et le Développement Durable (AMCDD),

souhaite contribuer efficacement aux chantiers stratégiques, qui vont impacter

l’avenir du Maroc de demain durant la décennie 2020‐2030, en proposant un

document de référence de plaidoyer sous forme d’un « livre blanc », qui propose

des pistes pour recadrer les priorités nationales, ainsi que les choix stratégiques

pour les futures politiques publiques, afin de prendre sérieusement en compte

l’urgence de l’action climatique.



Objectifs

• Plaidoyer pour l’alignement des politiques publiques et du plan de relance post

Covid‐19 du Maroc avec les enjeux de l’Accord de Paris et les exigences de

durabilité et de résilience».

• Il constitue une base solide pour les discussions avec les élus et les acteurs

nationaux et territoriaux, afin de promouvoir l’intégration structurée des axes de

résilience climatique, de décarbonation, de durabilité et d’inclusion dans les

stratégies et politiques sectorielles, notamment en prévision des élections

législatives prévues en 2021 et de la mise en œuvre efficience et soutenable des

nouvelles orientations du NouveauModèle de Développement duMaroc.



Approche participative de l’élaboration 

Les documents d’orientation sur des thèmes sectoriels tels que : la démocratie participative, les 

villes durables, le littoral, l’eau, l’énergie, le climat, la biodiversité, ont été élaborés, par les membres 

des  commissions thématiques nationales de l’AMCDD pour enrichir le débat national avec des 

documents de plaidoyer sectoriel.

Une première version du « livre blanc » de plaidoyer national et les 7 documents d’orientation 

sectorielle ont été présentés dans le cadre de 3 visioconférences publiques, organisées par l’AMCDD.

Compléments et ajustement par un travail d’expert 

Validation



Méthodologie de l’expert 
Pour élaborer ce « livre blanc » plusieurs étapes ont été réalisées, à savoir : 

• Analyse des acquis et avancées des politiques climatiques du Maroc durant les 
dix dernières années ; 

• Analyse des engagements climatiques du Maroc à l’international ;
• Diagnostic stratégique de la gouvernance climatique, du degré d’intégration du 
risque climatique dans les politiques publiques et des contraintes de mise en 
œuvre ; 

• Analyse des tendances mondiales et des enjeux du contexte national et 
international liés aux agendas mondiaux et aux plans de relance post‐COVID‐19 
et appréciation de leurs répercussions sur le Maroc ; 

• Analyse des principales orientations du NMD du Maroc d’ici 2035 sous le prisme 
climatique et environnemental ; 



Principales conclusions

• La mise en place d’un « Pacte national productif, social, écologique, neutre 

en carbone, résilient et démocratique »

• 12 Choix majeurs pour l’alignement des politiques publiques et du plan de 

relance post‐COVID‐19 Maroc avec les enjeux de l’Accord de Paris et les 

exigences de durabilité et de résilience durant le mandat 2021‐2026 

• Propositions d’Actions sectorielles prioritaires pour le mandat du 

Gouvernement de 2021‐2026



Leçons apprises 



Conditions de la réussite du réseautage 
des ONG 

1. Instaurer des mécanismes de confiance entre les ONGs
• Intérêt des acteurs : Pas d’intérêt, pas d’action 
• Circulation efficiente de l’information
• Reconnaissance et valorisation des membres
• Bonne gouvernance

2. Gagner la confiance des partenaires
• Penser à l’approche gagnant – gagnant 
• Avoir une expertise spécifique qui donne une valeur ajouter à votre 
rôle 



Conclusion 



Comment réussir et faire émerger une plateforme de la 
société civile marocaine autour des questions de 
l’environnement et des changements climatiques malgré 
ses grandes diversités et divergences c’était le grand défi 
qu’on a essayé et qu’on essaye toujours de porter des 
éléments de réponses 


