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INTRODUCTION
Présentation du guide
Ce guide sur l’accès des collectivités territoriales
marocaines à la Finance Climat constitue l’un des
volets d’action du Programme d’Expertise Finance
Climat - PEFCLI, lancé conjointement, en juin 2018,
par la Direction Générale des Collectivités TerritorialesDGCT du Ministère de l’Intérieur, le Fonds Mondial
pour le Développement des Villes-FMDV, l’Association
Marocaine des Présidents de Conseils CommunauxAMPCC et l’Association des Régions du Maroc-ARM.
Le programme vise l’installation à l’échelle nationale
d’un dispositif d’expertise en ingénierie financière
destinée à soutenir les collectivités marocaines
dans la recherche de financement pour leurs projets
d’atténuation et d’adaptation aux changements
climatiques.
Une première étape a consisté à réaliser une
cartographie des cadres légaux, réglementaires,
sectoriels et programmatiques marocains dédiés
aux territoires, ainsi que des acteurs nationaux et
internationaux actifs au Maroc sur le Climat et plus
spécifiquement auprès des collectivités.
Le PEFCLI a également permis la structuration d’une «
Commission Territoires » spécifique au renforcement
des capacités, hébergée au sein du 4C-Centre de
Compétences sur le Changement Climatique. Le
PEFCLI permet ainsi de regrouper l’ensemble des
acteurs concernés et actifs sur le champ « Climat &
Collectivités », de définir des cadres d’action et de
rapportage conjoints, de déployer une offre de service
et d’assistance mieux coordonnée vers les Communes
et Régions marocaines, et enfin de faire émerger les
besoins spécifiques et les pistes de solutions ad hoc
pour accélérer la transition écologique des territoires.
La mise en place de l’équipe d’expertise financière
au service des collectivités, et d’un premier pipeline
de projets proposés aux bailleurs et investisseurs
nationaux et internationaux devrait permettre de
tester une formule d’ingénierie innovante, avant une
phase de décentralisation du procédé, au plus près des
territoires, dans le respect de la mise en œuvre de la
Régionalisation avancée.

6

Introduction • Présentation du guide

Comment lire le guide ?
Le Chapitre 1 a vocation à répondre aux principales
questions que tant les élus que les personnels
administratifs de la collectivité se poseront à l’heure
d’entamer le parcours complexe de la recherche de
financement climat pour leurs projets d’atténuation
et d’adaptation aux changements climatiques (CC).
Il tente d’esquisser, de manière succincte mais
précise, les opportunités mais également les
contraintes à même de soutenir et conditionner
l’accès au financement climat.
Il renvoie vers les Annexes pour le détail des
informations à intégrer pour aller au-delà des
généralités, afin de s’inscrire dans une démarche
active de recherche de financement.
Il n’existe ni recette miracle ni chemin tout tracé
pour obtenir des financements climat, pas plus
que pour les autres financements encadrés par les
objectifs du développement durable des territoires.
Ainsi une collectivité, quelle que soit son statut et
sa taille (commune, ville, métropole ou région) ou
sa santé financière (qualité de la gestion du budget
et de la planification bas carbone, de la capacité
d’endettement, des équipes professionnelles
d’ingénieurs financiers), ne saurait prétendre
à un financement, de manière générale mais
en particulier à un financement climat, qu’à la
condition préalable d’avoir entamé un processus
d’intégration réelle de la dimension climat dans
ses stratégies, ses outils de gestion et de suivi, et
ses projets de développement local durable, et
notamment d’avoir travaillé à :
• Comprendre l’environnement mondial et national
autour des enjeux et politiques liés au Climat, et en
intégrer les cadres, dispositifs d’action et règlementsclés au sein des travaux de l’administration et des
secteurs de l’action locale dédiés (notamment dans
la gestion et le déploiement des services publics de
base)
▶ Parce qu’il n’existe pas d’alternative à cette
intégration : nous sommes tous exposés aux CC,

et, en conséquence, nous nous devons d’être
solidaires, ensemble, et dans l’urgence. Chacun.e
doit prendre sa part à son niveau d’action et en
coordination avec les autres secteurs et acteurs.
• Définir et appliquer des stratégies de développement
dit bas-carbone s’adaptant aux spécificités du
territoire, de ses populations, de son environnement
naturel, et de ses acteurs économiques, et
s’intégrant à une perspective de développement
durable des investissements Climat et de leurs
co-bénéfices (répercussions positives sur d’autres
secteurs ou activités).
▶ Parce que les plans de développement
stratégiques et l’ensemble des infrastructures
seront impactés par les CC déjà à l’œuvre
et par ceux à venir, d’autant plus violents si
nous ne parvenons pas, d’ici 2030, à réduire le
réchauffement planétaire, dû aux émissions de Gaz
à Effet de Serre (GES), à hauteur du scenario +1,5°C.
• Réfléchir en particulier sur les plans locaux/régionaux
d’adaptation aux changements climatiques, qui
seront clés pour assurer la résilience des populations,
des institutions et acteurs économiques locaux, face
aux incertitudes à venir, et à leur degré de brutalité ;
▶ Parce que pour les pays du Sud, le principal
défi reste l’adaptation aux CC : elle demande en
effet à transformer les habitudes des populations
et des acteurs économiques, à repenser l’usage
des ressources en eau et en énergie, à envisager
une économie circulaire, sociale et solidaire, et à
protéger les populations et acteurs ou dynamiques
économiques des impacts du CC sur les chaînes de
valeur et de production sur lesquelles reposent les
économies locales.
L’adaptation reste malheureusement le parent
pauvre des investissements Climat, ses modèles
financiers n’étant pas dits « bancables » sans
renfort de subventions publiques, qui se trouvent
aujourd’hui très limitées en volume et déjà très
sollicitées. De nouvelles formules financières et
méthodes de coopération et de compensation
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pour l’Adaptation sont à chercher, tester, évaluer
et partager, et cela prend du temps.
• Améliorer la qualité et l’actualisation régulière
des informations disponibles sur les enjeux
et réponses du territoire et de ses acteurs aux
changements climatiques, y compris sur les
impacts des CC sur les populations et les activités
locales, mais aussi, à l’inverse, sur les impacts des
politiques et pratiques locales du développement
économique sur le climat local et mondial (cf. la
mise en place d’inventaires nationaux et locaux
d’émissions de gaz à effet de serre (GES) – appelés
Mesure, Rapportage, Vérification (MRV)).
Il s’agit aussi de faire ressortir les points saillants des
urgences Climat spécifiques au local, les offres de
solutions stratégiques ou d’outils techniques mis
en place pour y répondre, et pouvant servir, le cas
échéant, à d’autres territoires pairs, dans le pays ou
à l’étranger, et notamment auprès des collectivités
territoriales africaines ;
▶ Parce que cette veille permet de renseigner les
partenaires du Financement Climat sur la réalité
de l’engagement des collectivités sur ce chapitre
transversal de leur action ; et parce que le plaidoyer
pour une Finance Climat dirigée vers l’action des
territoires doit s’appuyer sur des faits vérifiables et
des cibles précises d’action Climat.
Le Chapitre 2 présente les principaux acteurs de la
Finance Climat publique internationale et nationale
dont le mandat sert le financement climat des
collectivités marocaines. Il présente ainsi les étapes,
conditions, critères et contacts nécessaires pour
comprendre et ajuster la demande de la collectivité à
l’offre de financement climat (assistance technique

et/ou financement direct ou indirect de projet).
Les Annexes reprennent des tableaux et extraits
de documents ou programmes sectoriels officiels,
listes de questions à se poser dans le cadre de la
préparation de projet, ou références pour aller plus
loin : en effet, de nombreux guides et informations
étant déjà disponibles sur cette question, il ne s’agit
pas ici de répéter l’existant mais de permettre aux
collectivités marocaines de s’y retrouver dans cette
masse d’information accessible.
Un dossier en ligne (Google Drive) a été créé afin de
rassembler des documents de références sur les
politiques Climat du Royaume du Maroc, ainsi que
des Guides d’accès et de formation à la Finance
Climat, et enfin des répertoires de bailleurs et leur
description.
Ce dossier constitue un « Centre de Ressources »
évolutif sur la Finance Climat Infranationale,
organisé par l’équipe PEFCLI et rendu disponible
aux collectivités territoriales marocaines en vue de
leur sensibilisation et formation.
Il est accessible sur le lien suivant :
https://sistif.expert/
GuideFinanceClimat

Il contient :
1. Annexes détaillées de ce Guide
2. Sources de la finance climat mondiale
(nationales et internationales)
3. Présentation des Acteurs marocains de la
Finance Climat
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4C Maroc
ADA
AMEE
Banque Centrale du Maroc, AMMC
Casa Finance City Authority
CGEM
FEC
Feuille de route Finance privée Maroc
Groupe CDG
IRESEN
MASEN
ONEE
SEDD
SIE

4. Guides d’accès à la finance climat et sur
l’intégration du changement climatique
• Documents de formation sur la finance climat
• Guide de préparation de projets climat

• Liste de vérification des conditions de préparation
de projets climat
• Intégration des changements climatiques dans les
politiques publiques
5. Documents de politique générale
développement durable – changement
climatique
• Contribution Déterminée au niveau National CDN du Maroc
• Plan Climat Maroc 2030
• Plan d’Adaptation National Maroc
• Stratégie Nationale de Développement Durable
• Stratégie bas Carbone (Économie Verte Maroc)
• CPEIR – Flux finance climat Maroc (MEF)
• Rapports sectoriels
• Collectivités territoriales marocaines et
changement climatique
• Rapports du Maroc à la CCNUCC

CHAPITRE 1
Accès à la finance climat infranationale :
Principales interrogations d’un parcours complexe
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1. Généralités sur la finance climat infranationale
1.1. Qu’est-ce que la Finance Climat ?
La Finance Climat regroupe et comptabilise
la fraction du financement local, national ou
transnational - provenant de sources publiques,
privées et alternatives - soutenant les actions
d’atténuation (prévenir et réduire les émissions de
gaz à effet de serre-GES) et d’adaptation (s’adapter
aux changements actuels et prévus, et assurer la
sécurité et la résilience des populations, acteurs
économiques et institutions face aux risques
encourus et aux changements à l’œuvre).
Elle ne représente qu’une fraction infime du
volume mondial des flux de capitaux qui reste très
largement orienté vers des investissements publics
et privés considérés comme business as usual,
c’est-à-dire ne prenant en compte qu’à la marge les
impératifs posés par les CC dans les investissements
réalisés.
Si, en théorie, la Finance Climat est comptabilisée sur
la base de critères précis (notamment la déclaration
par l’investisseur et/ou le porteur de projet de la
liste des objectifs et impacts escomptés sur la lutte
contre les CC à travers la mise en œuvre du projet,
souvent mesurés en termes de réduction des
émissions de GES ou de résilience/adaptation aux
CC de l’infrastructure ou de la dynamique soutenue),
dans la réalité, les frontières entre financement des
politiques ou projets de développement durable
et financements de la lutte contre les CC sont
complexes à démêler, tout projet étant désormais
impacté par les CC de manière directe ou indirecte,
et nombres d’acteurs tentant de « verdir » leurs
projets et dossiers de financement afin de capter de
nouvelles sources pour leurs besoins.
Également, les standards internationaux de
mesure des volumes financiers Climat sont encore
en cours d’alignement, et dépendent des normes
nationales ou mondiales adoptées, de la qualité
de l’accès à l’information (transparence, rigueur
des données), ou des choix de labellisation et
distribution des lignes de financement qualifiées
comme Climat dans les comptabilités internes des

administrations, entreprises, banques publiques et
privées, investisseurs et assurances, sans qu’il soit
toujours possible d’en vérifier la conformité ou d’en
recouper les informations sans réaliser de doublons.

1.2. Quel volume de Finance Climat circule-t-il
chaque année dans le monde ?
Dans son dernier rapport sur la Finance Climat
Mondiale (décembre 2021), Climate Policy InitiativeCPI indique que le financement climatique a atteint
des niveaux records en 2019/2020, pour atteindre 632
Milliards de Dollars US (Mds USD) (5 861 Mds MAD)
dont 51% proviennent du Secteur Public et 49% du
Secteur Privé.
▶ Cf Annexe 1 Schéma de répartition de la finance
climat mondial par CPI : notez la complexité des
sources existantes ainsi que leur concentration
sur certains secteurs dits « rentables » aux dépens
d’autres, tout aussi indispensables mais dont les
modèles de rentabilité ou d’équilibre financiers
(bancabilité) ne sont pas encore standardisés.
L’atténuation capte 90 % du total de la Finance
Climat 2019-2020, quand l’adaptation n’est
considérée que pour 7,4%.
Par ailleurs, les secteurs les plus représentés dans
les investissements climat sont les énergies
renouvelables et le transport bas carbone, qui se
taillent la part du lion dans la répartition des fonds
en 2017/2018.
Pourquoi ? En grande partie parce que les modèles
de financement de ces secteurs et des projets qui
s’y rattachent sont bien connus (architectures
financières et taux de retour sur investissement
établis, risques encourus maîtrisés, garanties en
place, secteur industriel dynamique, et innovations
régulières accroissant les parts de marché des
opérateurs et développeurs), mais également
parce qu’ils constituent des secteurs structurants
pour le développement de services connexes sur
le territoire. Ils produisent également des impacts
facilement mesurables et relativement rapides

11

Chapitre 1 • Accès à la finance climat infranationale : Principales interrogations d’un parcours complexe

tant sur le niveau des émissions de GES que sur les
retours sur investissement.
Mais ces chiffres sont trompeurs : l’action
de financement tournée vers les projets
d’adaptation et d’atténuation est encore loin de
ce qui est indispensable pour tenir un scénario de
réchauffement planétaire à +1,5˚C tel qu’espéré
dans l’Accord de Paris (à l’heure actuelle signé par
195 États, et ratifié par 189 – dont le Maroc dès 2016).
En effet, les estimations de l’investissement requis
pour atteindre la fourchette de transition bas
carbone sont comprises entre 1 600 Mds et 3 800
Mds USD par an, (entre 14 841 Mds et 35 248 Mds
MAD par an) entre 2016 et 2050, ceci uniquement
pour ce qui concerne les investissements dans les
systèmes énergétiques (GIEC 2018), tandis que la
Commission mondiale sur l’Adaptation (GCA 2019)
estime les seuls coûts d’adaptation à près de 180
Mds USD par an (1 670 Mds MAD par an) de 2020
à 2030.
Nous sommes très loin du compte !

Il faut également se souvenir que les investissements
en infrastructure sont réalisés sur des périodes
longues, entre 10 et 25 à 30 ans et plus.
Toute modification des modèles ou difficultés dans
le remboursement de la dette contractée pour
l’infrastructure induit des réactions en chaîne sur
les coûts du secteur, mais aussi plus largement, sur
la stabilité des économies locales et du système
financier national, régional et mondial.
L’enjeu de la Finance Climat n’est donc pas
seulement de développer les volumes financiers
disponibles. Il s’agit également de le faire dans un
temps record, jamais égalé dans les négociations
internationales, et dans la mise en œuvre des
accords correspondants.
C’est ainsi qu’un processus en profondeur a été
lancé, depuis l’Accord de Paris en 2015, pour :
•

Former et réformer les acteurs financiers
et leurs cadres, référentiels et habitudes
de
décaissement
(subvention,
prêt,
investissement) et de rapportage, et adopter
de nouveaux standards financiers transparents
et fléchés sur les engagements des acteurs
publics et privés en ligne avec l’Accord de Paris
(maintenir le réchauffement à +1,5°C maximum),

•

Constituer de nouveaux « canaux » de
distribution de ces fonds, adaptés aux
spécificités des secteurs concernés (transports,
énergie, déchets, eau et assainissement,
bâtiment et construction, etc.) et aux capacités
institutionnelles, techniques et financières des
acteurs porteurs des projets (États, collectivités
territoriales,
entreprises,
associations,
communautés
informelles,
intermédiaires
financiers publics ou privés, etc.).

1.3. Pourquoi ce sujet est-il devenu central dans
la définition et la mise en œuvre des politiques
publiques ?
Le business as usual dans le secteur de la Finance
constitue un risque majeur pour les économies
locales, nationales et mondiales. En effet, c’est
l’ensemble des investissements en flux et en
projets qui sont et seront impactés par les
conséquences du CC (sécheresses ; montée des
eaux, inondations ; appauvrissement des sols ;
multiplication des tempêtes et cyclones ; disparition
de la biodiversité ; transformation des cultures
nourricières traditionnelles ; précarité énergétique ;
déplacements de populations ; etc.), et ce, dans des
proportions inédites et surtout imprévisibles !
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BOX 1 : DÉFIS DU FINANCEMENT CLIMAT POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Pour ce qui concerne les collectivités, il ne s’agit pas simplement de multiplier les sources de
financement, mais également de :
▶ déployer des stratégies, mécanismes, et modèles financiers adaptés aux capacités et aux besoins
réels des collectivités territoriales, mais aussi à la taille et aux secteurs des projets concernés : trop
souvent les projets locaux se situent à des échelles de financement (inférieures à 46M MAD / 5M USD)
qui ne sont pas accessibles aux acteurs extranationaux, internationaux ou régionaux, qu’ils soient publics
ou privés – du fait des coûts de transaction trop élevés pour un volume de financement trop restreint ;
ou encore la demande est faite sur des secteurs/services dont le modèle financier de l’investissement
n’est pas à l’équilibre, en particulier pour sa portion « Climat » qui se rajoute à la dimension strictement
« développement » : cf les secteurs de l’eau et de l’assainissement, des déchets, mais aussi pour des projets
liés à l’adaptation des infrastructures aux CC qui sont réputés non bancables) ; il faut ensuite assurer la
diffusion et l’appropriation de ces stratégies, mécanismes et modèles par les acteurs publics locaux/
régionaux (ateliers, formations des personnels, création de « knowledge hubs » = centres de ressources
et de connaissances Climat thématiques) ; puis en évaluer et promouvoir les résultats pour démontrer la
« valeur marché » du segment infranational de la Finance Climat, afin de disposer du « track record »
(un bilan financier, suivi dans le temps) des opérations financières réalisées à ce niveau de l’action climat
(rassurant de fait les acteurs financiers quand ce marché infranational démontre sa performance et son
professionnalisme → retour sur investissement/bancabilité ou simplement solvabilité/responsabilité de
la collectivité) ;
▶ constituer les garanties financières (fonds de garantie, de rehaussement de crédit, système de
regroupement de demandes de financement de projets issus des collectivités dits de « pooling »,
partenariats institutionnels avec des acteurs reconnus), disposer d’expertises techniques disponibles
à des coûts accessibles pour les Villes et Régions (ressources humaines internes ou extérieures de
type agences de consulting spécialisées ; instruments de mesure, rapportage et de vérificationMRV ; standards comptables nationaux de cadrage et rapportage financier alignés sur les standards
internationaux) et de crédibilité politique et institutionnelle (dispositifs légal, réglementaire et
de gouvernance, systèmes efficients de décentralisation financière, politique climat intégrant les
collectivités et leurs besoins, droits et devoirs, etc.) qui permettent de constituer la confiance des
financeurs et investisseurs à court, moyen et long terme, qu’ils soient publics ou privés ;
▶ créer des conditions optimales du marché du financement des collectivités territoriales : mise
en place d’instances de dialogue, contrôle et régulation des engagements financiers des collectivités
visibles et de référence ; développement des expertises en ingénierie financière pour accompagner
la préparation de projets locaux ou régionaux ; développement du panier d’offre de financement
accessible aux collectivités : prêts sur des bases concessionnelles ou financement via des subventions et
dons ; accès au marché financier national, régional ou international, directement ou via des partenaires
et intermédiaires (partenariats publics-privés ou création de Société de Développement Local-SDL
par exemple) ; maîtrise locale des revenus fiscaux ; conventions de partenariats avec des entreprises
publiques nationales chargées de secteurs-clés de la politique Climat et pouvant servir les Territoires en
les intégrant dans leurs programmes de développement ; création d’un plaidoyer politique, technique
et financier promouvant la crédibilité des collectivités territoriales, la solidité de leurs projets et de
l’encadrement national autour de leur marché auprès des investisseurs privés, fonds de pension, fonds
souverains, banques commerciales ou banques publiques nationales et internationales, gestionnaires
des fonds publics dédiés ;
▶ assurer la crédibilité, la pérennité et la résilience des dispositifs mis en place : assurer la constance
dans la définition et l’exécution des dispositifs, réaliser des évaluations et des rapportages transparents
des actions, instituer des démarches de gouvernance inclusive, mettre en place des institutions
de référence crédibles, capitaliser les acquis via la définition de normes ou références techniques
et financières modélisées et diffusées largement, ainsi que des bases de données et de contact des
partenaires du financement Climat accessibles aux porteurs de projets concernés ;
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▶ mettre en place un système national de pipeline de projets Climat locaux, visible et crédible,
permettant de connaître le niveau de développement de la préparation du projet et de connaître la
demande en financement ou en assistance technique requises, ainsi que les objectifs d’atténuation ou
d’adaptation définis, permettant aux financeurs et investisseurs de s’intéresser aux projets en fonction
de leurs critères et objectifs propres ; ce pipeline peut également intégrer un catalogue de sources de
financement disponibles au plan national, permettant ainsi de réaliser un processus de « matchmaking »
(= mise en relation selon les affinités) entre le porteur de projet (la demande) et le financeur (l’offre).
▶ nouer des partenariats avec les acteurs du territoire, notamment les groupes organisés de la
société civile et les entreprises : une large part des collectivités n’aura accès qu’à des financements
climat provenant de programmes nationaux (transferts de l’Etat, programmes mis en place par des
organisations publiques nationales ou régionales) du fait des difficultés pratiques à disposer au sein du
personnel administratif des capacités de design, d’ingénierie et de suivi des projets. Cela signifie qu’il
faut d’ores et déjà penser l’adaptation du territoire AVEC les populations et les acteurs économiques
présents, les mobiliser, les informer, et répartir les rôles et responsabilités de manière concertée, ceci à
partir d’un plan climat local ou régional fédérateur qui fixe les priorités, identifie les moyens et assure
l’évaluation des résultats. De nombreuses solutions sont offertes et de nombreux points d’entrée d’une
finance climat locale existent en fonction du statut du demandeur (ville, région, entreprise publique,
association locale, petite et moyenne entreprise).
Ce sont toutes ces possibilités qui doivent être mobilisées par les collectivités pour assurer la plus
grande résilience du territoire face aux changements existants et à venir.

1.4. Comment se situe le Maroc en matière de

multilatéraux vers les pays du Sud Global (OCDE
2019), plaçant le pays parmi les mieux dotés au
niveau mondial.

Il est très complexe de disposer des flux totaux réels,
publics et privés, de la Finance Climat bénéficiant
aux investissements Climat au Maroc. Certains
secteurs comme l’énergie, l’agriculture ou les
transports disposent de chiffres mais qui ne sont pas
agrégés de manière systématique ou les données
ne sont pas rendues publiques, notamment pour
la part privée des investissements. La comptabilité
nationale est en cours de réforme pour disposer d’un
traçage des flux climat internes au pays. Une fois mis
en place, il sera possible de comprendre comment
et où circule la finance climat et d’en évaluer la
pertinence de la distribution, les bonnes pratiques
ou les réajustements à réaliser.

De nombreuses collectivités locales et régionales
marocaines ont eu accès à des financements climat,
de manière directe (dons, subventions ou prêts
pour des projets d’infrastructure, des programmes
sectoriels/thématiques ou de planification climat ou
énergie) ou indirecte (participation à des ateliers de
formation ou à des programmes d’échanges ou de
mise en place d’outils techniques et stratégiques).

captation des volumes mondiaux de la Finance
Climat ?

C’est donc surtout du point de vue de la comptabilité
de l’aide publique internationale pour le Climat qu’il
est possible d’en tracer les contours.
À ce titre, en 2017, le Maroc aurait reçu des
acteurs publics bi- et multilatéraux (institutions
financières internationales, banques et agences
de développement, Fonds Climat internationaux)
plus de 1,74Mds USD (16 Mds MAD) sur le total de
71,2 Mds USD (660 Mds MAD) provenant des pays
membres de l’OCDE et des acteurs financiers bi- et

Il est cependant impossible de comptabiliser les
volumes, les lignes de financement Climat vers les
villes et régions marocaines n’étant pas différenciées
des lignes de financement du projet global de
développement dans la comptabilité, et l’historique
des programmes n’étant conservé ou rendu public
que par peu d’organisations locales ou nationales.

1.5. Quels sont les instruments financiers
mobilisables par les collectivités marocaines ?
Comme pour les financements traditionnels du
développement durable, sous certaines conditions,
et suivant les critères de santé financière, de bonne
gestion administrative, et de taille et viabilité
des projets, mais également de réputation et
de crédibilité dans leur engagement Climat, les
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collectivités territoriales marocaines disposent
de l’ensemble de l’amplitude des solutions de
financement Climat, à l’exception des émissions
obligataires vertes directes.
• Les transferts de l’État, les subventions
et dons sur projet, incluant le bénéfice de
l’assistance technique gratuite, la formation, les
voyages d’études ou d’échange pair-à-pair, ou le
financement direct de projet de petite taille (le
plus souvent inférieurs à 11M MAD) sont aujourd’hui
choses courantes au Maroc, pour les collectivités
disposant de la visibilité nécessaire et de projets
bien définis. Il s’agit notamment de financements
attribués dans le cadre de la préparation de projet
Climat comme pour des études de faisabilité et
d’ingénierie, la mise en place de systèmes de MRV
des émissions, de formations et d’information
vers des publics-cibles, ou encore la planification
coordonnée des politiques de développement
durable, et des différents secteurs entre eux, pour
la définition d’un plan climat ou énergie local ou
régional.
• La dette, via des prêts concessionnels ou à taux du
marché, avec ou sans garantie souveraine de l’État,
issue de banques publiques ou privées, fait également
partie les solutions offertes, mais essentiellement
pour les Régions et métropoles marocaines dont
la stabilité et la santé financière sont avérées (à
l’exception de lignes spécifiques développées par le
FEC ou la CDG qui peuvent toucher des collectivités
plus petites et sur des secteurs spécifiques comme
le transport ou l’énergie).
• L’investissement en capital, réalisé par des
investisseurs publics ou privés via des prise de
participation (actions) dans le capital d’entreprises

locales liées à la mise en place d’un service ou la
construction et la gestion d’une infrastructure :
c’est par exemple possible dans le cas des Sociétés
de Développement Local-SDL instituées par la
loi n°17-08 modifiant et complétant la loi n°78-00
portant la charte communale.
L’ensemble de ces financements climat est
cependant soumis au respect d’objectifs précis de
réduction des émissions de GES ou d’adaptation
des infrastructures qu’il convient de respecter
pour accroître la bonne réputation de la collectivité
et disposer d’une confiance des partenaires et
investisseurs sur la compétence d’exécution du
projet, permettant à l’avenir d’obtenir des lignes
de financement plus conséquentes, notamment
en vue de grands projets d’infrastructures et
d’aménagements bas carbone du territoire.
▶ Une liste indicative des programmes Climat
sectoriels financés au travers de la DGCT ou
des actions des institutions nationales et
internationales se situe dans la Partie 2 du Chapitre
1, dans le Chapitre 2, et en Annexe 3.
À l’exception des prêts, qui reposent sur des
équilibres financiers strictement encadrés par les
normes comptables nationales et internationales de
financement Climat des projets d’investissement,
les autres instruments dépendent de contrats ou
conventions de partenariat avec des institutions
publiques ou privées, qui permettent aux collectivités
de déployer des solutions Climat, directement ou
indirectement, sur leur Territoire (études de faisabilité
techniques et sectorielles, formations, définition de
plan climat territoriaux, soutien à la préparation et
négociation financière du projet d’infrastructure,
achat de matériel, construction, etc.).
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• Les partenariats : Il convient de rappeler que les
projets d’infrastructure Climat demandent une
expertise précise et un haut niveau d’ingénierie
tant financière que technique, en fonction du
secteur ou de la taille du projet, et dont le coût peut
représenter entre 3 et 12% du coût total du projet
final, en fonction des secteurs, des compétences
internes à la collectivité et de son historique de
transactions financières du même ordre.
Ce coût doit être acquitté en général en amont du
projet et sans garantie d’obtention du financement
-donc souvent risqué-, ce qui représente un poids
financier complexe à gérer pour le budget de la
collectivité.
Les formules partenariales permettent de
mobiliser indirectement prêts, investissement
et subvention, sans peser sur le budget ni la
réputation ou l’expertise directes de la collectivité :
la création d’entreprises publiques locales (de
type Sociétés de Développement Local-SDL) ou
les partenariat avec un acteur privé (contrat de
gestion déléguée/partenariat public-privé avec
un opérateur ou un développeur, local, national ou
international) qui ira chercher les financements luimême pour servir un besoin Climat local, ou assurer
un service précis sur le Territoire, sont des formules
qui permettent à la collectivité de jouer un rôle de
planificateur, médiateur, vigie et coordinateur sur
son territoire, et de laisser à un tiers, une part, plus
ou moins grande suivant le type de partenariat, de
responsabilité (et de risque) lié à l’action Climat.
Ceci s’avère parfois pertinent, notamment dans
des cas de figure où l’amplitude administrative
de la collectivité ne lui permet pas de recruter et
de maintenir en poste les profils experts requis
(problèmes liés aux grilles salariales de fonctionnaires

publics territoriaux, d’évolution plafonnée dans
le secteur public local, manque d’expérience et
de compétences au niveau national pour servir
l’innovation climat au sein des territoires, etc.).
• Des incitations à l’action collective des citoyens
ou des entreprises du territoire (incitations fiscales
ou par bonification du travail fourni comme l’accès
privilégié à des services ou par des mesures de
compensation) sont possibles et peuvent s’avérer
être des leviers puissants de l’action Climat
locale, notamment sur des secteurs qui ne sont
pas considérés comme bancables ou à moindre
risque par les financeurs et investisseurs (déchets,
transports en commun, eau et assainissement,
alimentation, etc.).
Par exemple, le soutien à la création de coopératives
locales (notamment de production d’énergie
renouvelable, ou d’efficience énergétique des
bâtiments, ou de production agricole durable et bas
carbone), ou l’adoption de stratégies d’économie
circulaire régulées par des décisions municipales
(création d’un marché du recyclage et de réutilisation
vertueuse et circulaire des déchets entre acteurs
locaux), permettent de mobiliser des ressources
locales de la finance Climat, invisibles jusqu’alors,
par l’effet de la transformation des usages ou par
une forme inédite d’intervention des acteurs du
territoire (population, artisans, entreprises locales).
• De nouvelles taxes locales ou des péages urbains
peuvent également être mobilisés pour générer des
ressources affectées ensuite à des projets Climat. La
création de marchés carbone locaux, en lien avec les
autorités nationales, pourrait également être mise
en place, comme étape test, en attendant la création
du marché carbone national. Les ressources issues
de ces marchés d’échanges du droit d’émission de
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GES sont ensuite attribuées à des secteurs ou projets
qui ne disposaient pas de financement jusqu’alors
ou dont le financement s’avère complexe à obtenir
compte tenu de sa faible bancabilité.
• Les ressources issues de la coopération
décentralisée, ou mobilisées par l’intermédiation
professionnelle de réseaux nationaux, régionaux
ou internationaux de Villes et Régions, ne sont pas
non plus à négliger, notamment sur les phases
d’amorçage des projets (études de faisabilité) et pour
ce qui concerne la formation des administrations et
des élus, l’intégration d’outils de MRV ou la définition
de plans climats locaux/régionaux.
Citons les réseaux les plus actifs au Maroc : Cités et
Gouvernements Locaux Unis-CGLU, la Convention
mondiale des Maires pour le Climat et L’Energie GCOM, le Fonds Mondial pour le Développement
des Villes - FMDV, ICLEI – chacun de ces réseaux,

avec leurs bureaux nationaux ou régionaux, offre
à ses membres des outils pour la mise en place
de bilans carbone du territoire, la préparation de
projet, des groupes de coopération pair-à-pair et la
connexion avec des bailleurs et investisseurs Climat.
Également à suivre : les organisations internationales,
membres de la Cities Climate Finance Leadership
Alliance-CCFLA et qui produisent une veille
stratégique sur les sources de financement des
collectivités à l’échelle mondiale.

1.6. Quelles sont les sources possibles de
Finance Climat ?
Comme pour le Financement du Développement
Durable, les sources de la Finance Climat sont :
• publiques et/ou privées,
• locales, nationales et/ou internationales.

Figure 1 : Financement destiné à la lutte contre le changement climatique : les sources, les agents et les canaux

Source : Rapport PNUD – Préparation au financement climatique – Mars 2012
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BOX 2

PRINCIPES GÉNÉRAUX POUR OBTENIR DES FINANCEMENTS CLIMAT
→ La clef pour obtenir des Financements Climat auprès des fonds Climat internationaux (mais aussi
plus généralement auprès de tout financeur Climat public ou privé) réside dans la qualité :
▶ du design du projet soumis : justification claire de l’urgence Climat adressée, intégration dans une
stratégie bas carbone plus large, clarté des objectifs de réduction des GES attendue, ou d’adaptation
aux conséquences des CC, faisabilité technique et financière, potentiel d’impact du projet, équilibre du
modèle financier voire bancabilité en fonction de l’infrastructure ou du secteur concerné, pérennité du
processus de mise en oeuvre, politique d’inclusivité du genre et des populations précaires, respect de
l’environnement, gouvernance inclusive établie, indicateurs MRV transparents et solides, etc. ;
▶ des partenaires mobilisés pour accompagner et mettre en œuvre le projet : expertise technique,
montage de co-financements externes à la collectivité, garanties institutionnelles ou financières,
essaimage possible de la solution mise en œuvre, etc. ;
▶ de la santé budgétaire et financière de la collectivité (capacité d’endettement, taux de couverture de
la dette, etc.), et de son historique comptable, de sa gestion et son suivi des projets, de sa réputation
et de son engagement réel dans une stratégie locale ou régionale bas carbone ;
▶ de la conformité du projet avec les engagements nationaux : pour ce qui relève des Fonds Climat
multilatéraux (GEF, GCF et AF) cette conformité doit être confirmée par des acteurs intermédiaires dits
Autorités Nationales Désignées-AND (point focal au sein de l’administration publique nationale en
charge de valider la conformité du projet avec les engagements du Pays  GCF), Entités Nationales
Accréditées-ENA (autorisées à soumettre les projets aux Fonds  GEF, GCF, AF), et/ou au travers d’Entités
régionales ou internationales Accréditées auprès de ces fonds (banques et agences publiques de
développement, agences des Nations unies, banques commerciales, ONG professionnelles, autorisées à
soumettre des projets et émarger aux fonds Climat  GEF, GCF, AF) ;
▶ du dialogue régulier entre la collectivité et les représentants des fonds Climat au niveau national
ou international (se tenir informé des priorités ; des lignes spécifiques de financement, sectorielles ou
thématiques ; informer sur l’évolution de la prise en compte des CC au travers de nouveaux documents
de planification ou sectoriels/projets adoptés par la collectivité pour démontrer le dynamisme de celle-ci
et son engagement sur le thème) ;
▶ de l’engagement de la collectivité au sein de réseaux internationaux de collectivités territoriales ou
thématiques intégrant les CC comme thème de prédilection (cf. suivi des négociations internationales,
promotion d’un enjeu ou d’une urgence spécifique par l’exemple, etc.).

LES SOURCES PUBLIQUES NATIONALES
Des sources de finance Climat existent également
au niveau national, et seront très certainement
celles qui s’avèrent les plus accessibles et les mieux
ciblées pour la grande majorité des collectivités
marocaines.
Ceci, du fait de la complexité de la définition,
de la gestion et du suivi des projets Climat, de
leur taille très inférieure aux seuils requis par les
acteurs financiers internationaux, et du poids des
normes financières internationales dont il s’agit de

s’acquitter sur des projets d’endettement lourds et
risqués (infrastructures sur base de dette à 10, 15,
20 ou 25 ans, ou projets au modèle économique et
financier incertain).
Il s’agit donc de suivre avec attention les évolutions
de la législation nationale et des programmes
sectoriels proposés par les différents ministères
(notamment la DGCT du Ministère de l’Intérieur,
et le Ministère de l’Énergie, des Mines et de
l’Environnement) et autres entités publiques en
direction de l’action climat locale et régionale (par
exemple, la Caisse de Dépôt et de Gestion - CDG,
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le Fonds d’Equipement Communal - FEC, la Société
d’Ingénierie Energétique-SIE, l’Office National de
l’Electricité et de l’Eau potable - ONEE, l’Agence
Marocaine pour l’Energie Durable - MASEN, l’Agence
Marocaine pour l’Efficacité Énergétique-AMEE).
Ici, l’AMPCC et l’ARM joueront un rôle majeur de

représentation des collectivités marocaines et de
promotion de leurs besoins vers ces nouveaux
partenaires de l’action climat locale. En cela, des
programmes tels que le PEFCLI ou des enceintes
comme la Commission Territoires du 4C constituent
des initiatives-clés.

Quelques exemples de fonds et programmes nationaux (liste non exhaustive) dont les conditions de
décaissement intègrent une dimension climat :
NOM DU FONDS OU DU
PROGRAMME

ORGANISATION
PILOTE

OBJECTIF CLIMAT

SECTEUR(S) VISÉ(S)

PÉRIODE
COUVERTE

Projet d’appui à l’amélioration
des conditions de séjour et de
prestation de services dans les
établissements sociaux au Nord
du Maroc à travers l’utilisation
des énergies alternatives

AMEE

Atténuation
(non exprimé)

Énergies
renouvelables,
efficacité énergétique

Mai 2018 Mai 2020

Jiha Tinou

AMEE

Atténuation
(non exprimé)

Eclairage public,
Mobilité, Diagnostic
et gestion énergétique

Juin 2015 Décembre
2016

Programme National des
Déchets Ménagers et Assimilés
(PNDM)

Ministère de l’Intérieur,
Ministère chargé de
l’Environnement,
CT, appui Banque
Mondiale

Atténuation
(non exprimé)

Déchets/
Assainissement

Phase 1 :
2008-2012
Phase 2 :
2013-2017
Phase 3 :
2018-2022

Stratégie nationale de réduction
et de valorisation des déchets
(SNRVD)

Ministère chargé de
l’Environnement

Atténuation

Déchets

2019

Fonds national de
l’environnement, du climat et du
développement durable

Ministère chargé de
l’Environnement

Atténuation et
Adaptation

Divers

Lié au
PNDM,
mais CAS

Plan Maroc Vert pour une
agriculture durable (2008-2022)

Ministère de
l’Agriculture et de la
pêche maritime

Adaptation
(non exprimé)
majoritairement,
quelques composantes
atténuation non
exprimée (type ER
dans le domainwe de
l’Agriculture)

Agriculture

2008 - 2022

Programme National
Rénovation Energétique des
Batiments Appartenant à l’Etat
(PNAREBE)

AMEE-SIE

Atténuation exprimée
(1,3 Millions de tonne
CO2/an)

Efficacité énergétique
des bâtiments

2014 - 2030

Programme de Gestion Intégrée
des Risques de Catastrophes
Naturelles et de la Résilience
(Fonds Associé --> Fonds de
Lutte contre les Catastrophes
Naturelles)

Ministère de l’Intérieur
+ Ministère des
Finances

Adaptation
(non exprimé)

Prévention des risques

2016 - 2021

Programme National
d’Assainissement Liquide et
d’Epuration des Eaux Usées
(PNA) --> Fonds national
d’assainissement liquide et
d’épuration des eaux usées
(FALEEU, fonds associé, 2007)

Ministère de l’Intérieur,
Ministère chargé de
l’Environnement

Adaptation
(non exprimé)

Eau/Assainissement

2005 - 2020

Chapitre 1 • Accès à la finance climat infranationale : Principales interrogations d’un parcours complexe

19

Programme de Gestion Intégrée
des Zones Côtières

Banque Mondiale/
Ministère chargé de
l’Environnement

Aménagement/
Gestion des risques

2012-2017

Adaptation
(non exprimé)

Prévention/gestion
des risques

2019- ?

Atténuation (exprimé)
(1,3 Millions tonnes de
CO2/an)

énergie renouvelable,
efficacité énergétique

2009

Adaptation exprimé

Autres fonds et programmes
Fonds de Solidarité contre les
Evénements Catastrophiques
(FSEC)

Ministère de l’Intérieur

Fonds de Développement
Energétique
Fonds de garantie de l’efficacité
énergétique et des énergies
renouvelables (FOGEER)

Dar-Ad Damane /
AMEE

Atténuation

énergie renouvelable,
efficacité énergétique

2007- ?

Fonds Capital Carbone Maroc
(FCCM)

Accès Capital
Atlantique SA (ACASA),
une filiale à 100% de
CDG.

Atténuation et
adaptation

CDM-Marché Carbone

2008-2017

Fonds Africain d’Efficacité
Énergétique (FAEE)

Le groupe Attijariwafa
bank, en collaboration
avec Suma Capital
(Espagne)

Atténuation : plus de
200 000 tonnes/an

Efficacité énergétique

2016 - ?

Fonds de Dépollution
Industrielle (FODEP)

Assisté techniquement
par la Direction FODEP
mise en place au sein
du SEDD et au niveau
Atténuation
financier par la Caisse
Centrale de Garantie
et les banques.

Pollution industrielle

2008 - ?

Mécanisme volontaire de
dépollution industrielle
Hydrique (MVDIH)

Ministère de
l’économie et des
finances;
Ministère de l’énergie,
des mines, de l’eau et
de l’environnement
/ Département de
l’environnement;
Agences de bassins
hydrauliques;
Union européenne.

Eau/industrie

2011- ?

Fonds de Transport Urbain

Mené par la DGCL,
Ministère des Finances
et Banque Mondiale

Transport

2015 - 2020
(Fin du
prêt de la
Banque
Mondiale)

Fonds d’Accompagnement du
Transport Routier et Urbain
(FART)

Ministère de l’Intérieur
+ Ministère des
Finances

Transport

2007
(réformé
en 2013 et
14)

Atténuation

Atténuation

Atténuation

→ Retrouvez le détail des acteurs et programmes Climat nationaux répartis dans la Partie 2 du
Chapitre 1 (p.21), et l’Annexe 3 (p.77) pour les tableaux plus exhaustifs.

20

Chapitre 1 • Accès à la finance climat infranationale : Principales interrogations d’un parcours complexe

LES SOURCES PRIVÉES NATIONALES OU
INTERNATIONALES

secteur privé peut ainsi faire effet de levier pour le
financement Climat des projets de la collectivité.

Comme précisé dans la partie 1.5, les entreprises
spécialisées
(développeur/opérateur
sectoriels,
agence de consultance, etc.), y compris les
entreprises et coopératives locales, les banques
commerciales qui disposent de lignes de
financement Climat ou « vertes », les investisseurs
privés (fonds d’investissement, fonds de pension,
investisseurs particuliers, fondations) sont sources de
financement Climat directs (projet de la collectivité)
ou indirects (projet d’un autre acteur du territoire
aligné sur la stratégie bas carbone de la collectivité).

Souvent, un mix des sources de financements publics
et privés, appelé « blended finance » (= issus à la fois
du secteur public ou de fondations pour des aides
à l’assistance technique de préparation de projet et
de réalisation des études de faisabilité par exemple,
et du secteur privé pour des investissements direct
dans la construction de l’infrastructure, ou via
des prêts sur ligne Climat dédiée) permettra de
diversifier les sources de financement climat d’une
collectivité.

Il est à noter néanmoins qu’il s’agira, la plupart du
temps, si ce n’est quasiment exclusivement, de
formules de prêts ou de prises de participation
dans des projets bancables ou, tout du moins, dont
le bilan financier est à l’équilibre.
Donc essentiellement des programmes d’atténuation (énergie, déchets, transport bas carbone) plutôt
que d’adaptation des infrastructures ou de construction de la résilience des populations et du territoire,
et la plupart du temps au travers d’entreprises de
type SDL ou ESCO (sociétés de service énergétique).
Il est important de ne pas négliger la dimension
partenariale avec le secteur privé, y compris à
travers des alliances en consortium avec des agences
de consultance spécialisées dans les projets Climat,
notamment pour répondre à des appels à projet
internationaux ou nationaux, en veillant toutefois
à bien établir les principes du partenariat et la
répartition des responsabilités et des financements
obtenus. L’expertise requise et disponible dans le

Cependant
ces
montages
financiers
sont
extrêmement voraces en ingénierie financière de
haut niveau ainsi que d’un suivi en gestion très
rigoureux.
Ces partenariats publics privés (PPP) sont désormais
encadrés par une loi spécifique au Maroc qui intègre
les collectivités territoriales : loi n° 46-18 modifiant
et complétant la loi n°86-12 relative aux contrats
de partenariat public-privé. Bien négociés, ces PPP
constituent un nouveau levier à l’arsenal déjà en
place pour l’accès des villes et régions marocaines
à la Finance Climat, à condition que l’encadrement
politique, technique, financier et régulateur soit
effectivement en place et bien articulé.
Notons également que la Confédération Générale
des Entreprises du Maroc - CGEM au Maroc a élaboré
une stratégie Climat d’accompagnement de ses
entreprises membres, assortie d’un Forum annuel,
de groupes de travail thématiques et de formations
qui peuvent également servir les stratégies des
Territoires marocains.
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2. Avancées de l’intégration de la dimension infranationale dans les
politiques, programmes et financements climat nationaux au Maroc

Toute démarche engageant une localisation
des politiques publiques nationales dépend
de la qualité et de la clarté des orientations et
des processus nationaux, et de l’écosystème
de gouvernance permettant ce transfert, son
adaptation et son enrichissement au niveau local.
Or, la Politique Climat constitue une opportunité
sans précédent pour la transformation des
territoires : innovation dans les modèles de
développement, résilience des infrastructures,
institutions, populations et acteurs économiques,
accélération des réformes, nouvelles sources de
financement, nouvelles formes de partenariats
stratégiques
et
techniques,
continuité
du
rayonnement international de la dynamique
infranationale marocaine dans un contexte de plus
en plus compétitif.
À ce titre, les démarches à engager en soutien
aux acteurs territoriaux, sur le volet Climat, seront
constamment dépendantes des avancées sur la
cohérence et la stratégie de l’Action Climat nationale.
Mais également de la mise en cohérence des actions
parallèles de chacun des acteurs positionnés
(nationaux, locaux, internationaux, publics et privés)
sur l’accompagnement des Territoires (Régions,
Provinces et Communes) au niveau des actions de
planification et de gestion (Plans Climat régionaux
et locaux ; économie verte/circulaire/bas carbone ;
marchés publics et PPP), de Mesure, Rapportage et
Vérification – MRV, et bien entendu et de manière
transversale, sur le financement.

Cependant, aujourd’hui, les organismes ne sont
pas tous également performants en matière
de coordination, de transfert et de circulation
d’informations et de connaissances vers les
collectivités ; et les mandats, l’agenda et les plans
de travail des organes concernés ne sont pas encore
alignés via une architecture et une cartographie
claire, mise à la disposition des acteurs infranationaux
(et en particulier sur le financement climatique).
À ce jour, l’objectif prioritaire reste donc l’intégration
et la prise en compte systémiques et systématiques
des contributions des gouvernements locaux et
régionaux marocains, via l’AMPCC et l’ARM.
Il s’agit de pénétrer l’écosystème de Gouvernance
de la Politique Climat nationale, et donc de
définir une Stratégie Climat Infranationale dédiée
(intégrant un volet Finance Climat Infranationale
spécifique). En effet les références existantes à
l’infranational dans les textes Climat nationaux,
mais surtout dans leurs stratégies et instruments de
mise en œuvre, restent trop peu définis, articulés,
et surtout « actionnables » par les institutions
concernées.
Ainsi la mise en place de dispositifs institutionnels
de coordination et de suivi du chapitre Climat sont
en cours de mise en place au sein de la politique
nationale de décentralisation, comme par exemple
à travers le Programme d’Expertise Finance Climat
Infranationale - PEFCLI, de politiques sectorielles
(néanmoins encore insuffisamment articulées
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entre elles), et de l’impulsion donnée par la DGCT,
l’AMPCC, l’ARM et le FMDV, pour la création de la
« Commission Territoires » au sein du 4C.
Dans l’ensemble, on constate que les politiques
Climat marocaines sont engagées à un rythme
soutenu, et donnent un élan sans précédent
aux efforts de transformation de la société, en
adressant un signal fort à ses acteurs structurants,
et notamment les collectivités territoriales.

2.1. Quels éléments constituent le cadre
national de la Politique Climat du Maroc ?
Le Maroc dispose d’un arsenal solide de textes et
de mécanismes institutionnels de gouvernance
climat nationale, visant à soutenir la définition
concertée et la transversalité des politiques ad hoc,
ainsi que la consultation, l’articulation et l’action des
principales parties prenantes.
Il permet également de suivre et de mettre en
œuvre les engagements internationaux souscrits
par le pays.
LISTE DES TEXTES CADRANT L’ACTION CLIMAT
AU NIVEAU NATIONAL
Vous pouvez consulter les textes intégraux cités cidessous dans le dossier en ligne :
https://sistif.expert/
TextesClimatMaroc

La Stratégie Climat Nationale est finalisée
et articulée avec la Stratégie Nationale
Développement Durable (SNDD), à partir et au
travers des documents de référence adoptés :
- Contribution Déterminée Nationalement (CDN) et
sa Feuille de Route.
- Plan National d’Adaptation (PNA) et sa Feuille de
Route (en cours d’adoption).
- Stratégie de Développement Bas-Carbone (SDBC,
volet Atténuation) sur le déploiement d’une
stratégie économie verte/circulaire.
- Plan Climat Maroc 2030 et un décret d’établissement
d’un Cadre National Climat.
- Loi Climat en cours de préparation.
Divers autres textes et dynamiques connexes relatifs
à des Politiques nationales sectorielles cruciales
pour les gouvernements locaux et régionaux sont
concernés, le Climat représentant une politique

transversale phare du Royaume (aux niveaux
domestique et international) :
- Plans d’Action Développement Durable sectoriels
engagés par les Ministères et le Plan d’Action
Exemplarité de l’État,
- Plans de Développement Régionaux (PDR) en
cours de finalisation
- Plans Climat locaux et régionaux en cours de
finalisation,
- Stratégies sectorielles du pays liées aux Stratégies
Eau,
Assainissement,
Déchets,
Transport,
Agriculture, Prévention des Risques, Énergies
Renouvelables et Efficacité Énergétique,
- Feuille de Route Finance Durable des Institutions
Financières Marocaines,
- Travail en cours d’organisations financières telles
que la Banque Centrale, l’Autorité Marocaine
du Marché des Capitaux (AMMC), la Casablanca
Finance City Authority, etc.
- Actualisation du Plan d’Investissement Vert du
Maroc,
- Programme national intégré relatif aux Bâtiments
durables en cours d’élaboration,
- Mise en place et institutionnalisation du système
national de MRV, à travers le système national
d’inventaire des gaz à effet de serre (SNIGES), en
cours via l’élaboration d’un décret sur le SNIGES,
- Rapport 2019 de mise à jour biennale (BUR) auprès
de la CCNUCC,
- Rédaction de la 4ème Communication du Maroc
auprès de la CCNUCC,
- Place des Territoires au sein du 4C, et de ses
programmes de formation/sensibilisation,
- Programmes pays en cours, conduits en partenariat
avec des partenaires du développement (Banque
Mondiale, UNDP, UNEP, GIZ, AFD, BEI, BERD,
Banque Africaine de Développement, Banque
Islamique de Développement, etc.),
- ou le contrat d’engagement pays entre le Maroc
et les membres du NDC Partnership (portant sur
l’accompagnement coordonné des partenaires
du développement autour du soutien aux feuilles
de route et stratégie CDN, PNA et SDBC.
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2.2. Où en est-on de l’intégration des collectivités
dans la gouvernance Climat marocaine ?
La gouvernance institutionnelle de ces processus de
niveau national reste à préciser en termes de prise
en compte, d’intégration et de contribution des
gouvernements locaux et régionaux.
• Des instances de Gouvernance Climat et
Développement Durable existent au niveau national
dont il s’agit d’examiner la représentativité quant aux
aspects infranationaux des débats et décisions qui y
sont conduits (qualité des membres, intégration des
questions liées à l’infranational).
Il s’agit notamment des :
Comité National sur le Changement Climatique,
Comité Stratégique pour le Développement Durable,
Groupes de travail/Comités liés à la mise en place/
définition des PNA, CDN, SDBC s’ils existent en tant
que tel,
Commissions nationales liées aux politiques
sectorielles intégrant une composante Climat (Plan
Maroc Vert, Stratégie Eau, Programme National
Assainissement, Programme National Déchets
Ménagers, Prévention Risque, Stratégie Énergie,
Transport, etc.).
Le renforcement institutionnel et technique des
deux associations nationales d’élus (Présidents des
Conseils Communaux avec AMPCC, Présidents de
Régions avec ARM) constitue en cela une priorité
institutionnelle déjà lancée suite aux échanges
entre la DGCT, les 2 associations et le FMDV,
notamment depuis le lancement du PEFCLI mais
également au fil de la préparation du Sommet
Climat des Leaders Locaux et Régionaux de la
COP22, de l’accompagnement des délégations
d’élus aux COP23, 24 et 26, et de la stratégie de
positionnement régionale et internationale des
collectivités marocaines lors du Sommet Africités
2018 (engagements Finance Climat régionaux et
internationaux, partenariats bilatéraux avec réseaux
d’élus d’autres pays du continent).
La création et opérationnalisation des Agences
Régionales d’Exécution des Projets (AREP) et le
devenir des Agences de Développement du Nord,
du Sud et de l’Oriental représentent également des
facteurs à prendre en compte dans la gouvernance
renouvelée du dispositif de régionalisation avancée
et de sa dimension Climat/Développement durable,
mais également dans le cadre d’une opération
de décentralisation de l’expertise en ingénierie
financière Climat telle que prévue dans le PEFCLI.

2.3. Qu’en est-il de la coordination de l’action
des acteurs marocains du Climat vis-à-vis des
collectivités ?
Le 4C Maroc, Groupement d’Intérêt Public, constitue
une plateforme de travail entre les différentes parties
prenantes qui sont interpelées par la mise en œuvre
de la CDN, soit : le secteur public (administrations
publiques et collectivités territoriales), le secteur
privé et entreprises publiques, et le secteur de la
recherche & expertise et la société civile.
Il a pour mandat de fédérer les différents acteurs,
d’assurer d’une forte appropriation par ceux-ci des
processus et des mesures adoptés, et de coordonner
un ensemble cohérent d’actions et activités.
En cela, le 4C Maroc est une institution pertinente
pour réunir et faire travailler ensemble les acteurs
concernés par l’action locale, afin d’œuvrer à la
localisation de la CDN et à l’émergence de projets
locaux d’adaptation et d’atténuation à travers la
formation, l’appui technique et à la recherche de
financement.
C’est pourquoi la DGCT, le FMDV, l’AMPCC et
l’ARM ont impulsé la création d’une Commission
Territoires au sein du 4C pour traiter des enjeux
spécifiques aux Collectivités Territoriales du
Royaume, tout en créant un cadre d’action intégré.
La Commission sera en effet une plateforme
d’échange à la fois :
-

horizontale impulsant un échange constant
entre
les
différents
Départements
et
administrations de l’État et autres entités
publiques engagés dans la localisation de la
lutte contre le changement climatique, mais
aussi entre les collectivités territoriales ellesmêmes (concertation et co-production entre
Régions, Provinces et Communes), et

-

verticale (État-Collectivités) en permettant aux
Collectivités Territoriales de jouer pleinement
leur part pour atteindre les objectifs fixés par le
Royaume à la COP21 et compléter la CDN par
des actions additionnelles de réduction des
émissions.

Les thématiques traitées par la « Commission
Territoires » du 4C pourraient graviter autour de la
territorialisation de la CDN marocaine en apportant,
entre autres, un soutien à :
• L’intégration institutionnelle du volet infranational dans la politique Climat nationale via :
- La définition d’une Stratégie Climat Infranationale ;
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• La mise en œuvre de la Stratégie Climat Infranationale, via :
- L’appui à la révision des Plans de Développement
Régionaux (PDR) en adéquation avec le cadre
national de la lutte contre le changement
climatique (processus institutionnel, cadres de
références, indicateurs, méthodologies de suivi et
évaluation) ;
- L’appui à l’élaboration des Plans Climat
Territoriaux en lien avec les Agences Régionales
d’Exécution des Projets (AREP) en cours
d’installation (vocation de décentralisation/
déconcentration du processus pour une efficacité
et un impact décuplé) ;
- L’apport technique se déclinant à travers une
pluralité d’outils de structuration des projets
(préparation experte des projets, création de
pipeline nationaux de projets climat locaux, etc.).
• La mobilisation de la Finance Climat Infranationale via :
- L’accompagnement des collectivités territoriales et de leurs associations nationales dans la
recherche de financements climatiques, publics
et privés, nationaux et internationaux (cartographie
des ressources et acteurs existants, préparation de
projet, mise en relation, suivi, procédures institutionnelles de remontée des projets prioritaires, etc.) en
lien avec les institutions financières nationales existantes et les divers projets en cours des acteurs internationaux présents au Maroc.

2.4. Quelle est la dynamique actuelle autour
de la Finance Climat Nationale, et l’intégration de
son segment infranational ?
Au niveau national, plusieurs dynamiques sont
en cours concernant le financement des projets
d’adaptation et atténuation.
Ils concernent cependant des démarches de niveau
national (opérées par des acteurs nationaux dont la
gouvernance ne comprend en général pas d’acteurs
locaux représentés) même si une large part des
impacts et de leur opérationnalisation relève d’une
dimension locale.
Aucune Stratégie Nationale Finance Climat
instituée n’existe à ce jour, en dehors des listes
de projets à faire financer et figurant dans le Plan
d’Investissement Vert de 2014 ou la CDN, et des
organisations sectorielles créées ou renforcées pour
opérationnaliser les investissements et la mise en
œuvre des projets définis (MASEN, AMEE, SIE, ONEE,
IRESEN, ADA).
Cette Stratégie constitue pourtant le socle de
garantie de la mise en œuvre de l’ensemble des
politiques liées au Climat au Maroc et appelle
à la coordination des acteurs marocains et
internationaux pour ce faire.
Sa déclinaison et son enrichissement par la
dimension infranationale constitue également
une priorité, du fait de l’importance des projets
Climats locaux dans le volume total des projets qui
seront inscrits dans le pipeline national à soumettre
aux financeurs publics et privés, nationaux et
internationaux.
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Rappelons à ce titre, et comme vu dans les
paragraphes précédents, les liens à constituer avec
les AREP, la Feuille de Route Finance Durable des
Institutions Financières Marocaines, l’actualisation
du Plan Investissement Vert Maroc, les travaux sur
le financement du PNA, de la SDBC, les travaux de
restructuration des produits et services financiers
du FEC, le travail de la CDG Développement sur le
screening du PDR de Marrakech-Safi, le travail de
la Banque Centrale, l’Autorité Marocaine du Marché
des Capitaux (AMMC) et de Casablanca Finance
City Authority, et les opérations de financement des
politiques sectorielles (appels à projets en cours,
listes de projets en cours d’implémentation, etc.).

janvier 2018, par la DGCT, l’AMPCC, l’ARM et le
FMDV, dans un effort conjoint de constitution
d’une solution technique à la préparation
de projets Climat locaux et régionaux et
l’accompagnement stratégique des élus sur les
questions de Finance Climat.
Il vise à constituer une équipe experte en
ingénierie financière infranationale à même
de construire et mettre en œuvre une stratégie
nationale de financement des projets locaux
résilients en partenariat avec tous les acteurs
impliqués dans la chaîne du financement
infranational.
Il s’agira de :

2.5. Quelles sont les principales initiatives de
sourcing des Financements Climat, Assistance
Technique à la Préparation de Projets et Création
de Pipeline de Projets, existants et à destination
des Collectivités marocaines ?

- Proposer les aménagements institutionnels,
légaux et règlementaires à même de renforcer
la position de l’infranational dans la Stratégie
Climat Nationale

Note : Les initiatives présentées ci-dessous
s’ajoutent à celles comprises dans les plans et
programmes nationaux sectoriels qui ne disposent
pas d’une stratégie de préparation des projets ni
d’un pipeline commun de visibilité des projets.

- Former et informer les élus et les équipes
administratives des collectivités marocaines et
de leurs agences (AREP et autres)

•

•

•

Une stratégie de constitution d’un pipeline
national de projets Climat est en discussion
au niveau du Ministère de l’Économie et des
Finances-MEF. Ce pipeline serait constitué en
ligne et pourrait à terme être utilisé comme une
matrice commune par les différents acteurs de
l’appui technique et du financement des projets
d’atténuation et d’adaptation.
Le lien avec les initiatives des territoires reste
à identifier dans cette démarche du MEF.
L’opérateur et fournisseur de la solution est en
cours d’identification.
Le Global Green Growth Institute - GGGI
s’apprête à accompagner techniquement le
Ministère de l’Environnement et la DGCT pour
le développement d’un Véhicule National de
Financement (VNF) multi-sectoriel à destination
des territoires en commençant par l’élaboration
d’une étude de faisabilité pour sa mise en place.
Le VNF serait ainsi défini comme un mécanisme
innovant qui mobilise, structure, et combine
des capitaux provenant de sources multiples
(international/national, public et privé) en faveur
de programmes et projets Climat territoriaux.
Le Programme d’Expertise Finance Climat
Infranationale (PEFCLI) a été lancé en

- Soutenir la préparation de projets climats
infranationaux sur l’ensemble de sa chaîne de
valeur (depuis le design jusqu’à la clôture de la
transaction financière)
- Créer et animer le pipeline de projets Climat
infranationaux à présenter aux financeurs
publics et privés nationaux et internationaux,
- Maintenir une veille (cartographie) des fonds
et assistances techniques disponibles pour les
Collectivités territoriales marocaines (national/
international, public/privé).
Au niveau des gouvernements locaux et
régionaux marocains : seuls quelques projets
isolés et fragmentés ont été mis en œuvre, en
faisant appel à l’assistance technique et la finance
climat internationale (programmes spécifiques de
partenaires du développement), alors que d’autres
font d’ores et déjà appel à la finance climat nationale.
Aucun
dispositif
institutionnel
systémique
d’intégration Climat de l’infranational n’existe à ce
jour, hormis le PEFCLI en phase de préfiguration,
et le VNF en phase d’étude de faisabilité.
Ainsi, comme mentionné dans les éléments de
réflexion pour la déclinaison des objectifs de la CDN
du Maroc au niveau des échelles régionales et locales
«la mise en œuvre du projet de régionalisation
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avancée au Maroc, qui mise sur une démarche
de planification stratégique territoriale intégrée et
participative, jouera probablement un rôle clé. Ce
projet devrait apporter une contribution significative
à la mise en œuvre de la CDN grâce à une vision de
l’aménagement du territoire national basée sur la
valorisation du potentiel et des ressources propres
à chaque région et à la solidarité interrégionale ».

Des accréditations au GCF en cours concernent :
MASEN, SIE, AMEE, Crédit Agricole, FEC, les Agences
de Bassin de Sous Massa Daraa et ABH de Ziz Guir
Rhriss.

Deux exemples pilotes notables vont dans ce sens,
à savoir le Plan Climat Territorial de la Commune de
Marrakech de 2015, et le récent Plan Territorial de
lutte contre le Réchauffement Climatique (PTRC) de
la Région de Souss-Massa.

Les collectivités marocaines sont depuis plusieurs
années mobilisées sur le thème du Climat et du
financement des réponses aux CC.
Ci-dessous, quelques étapes-clefs de cette
mobilisation, en dehors de la participation constante
de délégation d’élus locaux et régionaux aux COP et
l’adhésion aux réseaux mondiaux de collectivités
telles que CGLU, ICLEI et le FMDV :

Le lien avec les AREP constitue un élément clef de la
décentralisation de l’expertise Climat infranationale
et du dispositif de repérage et d’accompagnement
des projets Climat infranationaux (ainsi que
d’alimentation du pipeline de projets Climat
nationaux).

2.6. Quels sont les organismes marocains
accrédités
auprès
des
Fonds
Climat
internationaux ?

2.7. Quelle a été à ce jour la mobilisation des
collectivités marocaines sur le Climat, y compris
sur le volet de la Finance Climat ?

•

Déclaration de Rabat adoptée le 13 Juillet
2016 : les présidents des collectivités territoriales
marocaines s’alignent sur les lignes directrices
du gouvernement central et s’engagent pour
leur mise en œuvre.

•

COP 22 à Marrakech dite « COP de l’Action » :
Mobilisation politique internationale de la
DGCL, AMPCC, ARM soutenue par le FMDV pour
l’organisation du Sommet Climat des Élus Locaux
et Régionaux : « Financer la mutation durable des
territoires ».
▶ Succès : 1 100 participants venus de 114 pays
dont plus de 780 gouvernements locaux et
régionaux, 50 pays africains représentés, 11
Etats insulaires en développement.

•

Adoption de la Feuille de Route de Marrakech
pour un Cadre d’Action Mondial vers la

Plusieurs institutions sont d’ores et déjà accréditées
ou en cours d’accréditation auprès des fonds
multilatéraux tels que le Fonds Vert pour le
Climat (GCF), le Fonds d’Adaptation (AF), ou sont
engagées sur des programmes avec le Fonds pour
l’Environnement Mondial (GEF).
Les accrédités nationaux au GCF sont : Agence
pour le Développement de l’Agriculture (ADA)
(déjà accréditée auprès de l’AF), la CDG Capital, et
Attijariwafa Bank (voir partie liée).
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Localisation de la Finance Climat endossée
par l’ensemble des réseaux mondiaux de
collectivités territoriales, et intégrant la
recommandation sur la création de hubs
d’expertise finance infranationale au niveau
domestique qui constitue la préfiguration
du Programme d’Expertise Finance Climat
Infranationale-PEFCLI, démonstration concrète
de l’opérationnalisation des engagements du
Maroc et de ses acteurs.
•

Africités 2018 : Signature de plusieurs accords
de coopération panafricains sur la Finance
Climat entre l’AMPCC et d’autres réseaux
nationaux de collectivités d’Afrique, et
soutenus par la DGCT.

2.8. Quels sont les textes essentiels que les
collectivités doivent prendre en compte ?
À ce jour, l’essentiel de la Politique Climat
infranationale reste à écrire de manière précise.
Dernièrement, le Plan Climat du Maroc 2030 (PCM30)
adopté en 2020 dispose d’un chapitre entier dédié
aux acteurs territoriaux.
Pilier 4 : Inscrire les territoires dans la
dynamique Climat
Chantier 4.1 : Assurer le développement sobre
et résilient des Territoires
Mesure 4.1.1 - Instaurer les impératifs de
gestion intégrée du changement climatique
dans les processus de planification
• Définir un cadre spatial d’exercice
multisectoriel en accord avec les principes
de développement durable et la vision
du Maroc en matière de lutte contre le
changement climatique
• Élaborer une déclinaison territoriale des
émissions de gaz à effet de serre et définir
leur répartition sectorielle
• Établir les lignes d’orientation des
instruments de planification territoriale et
sectorielle, couvrant les objectifs généraux
à atteindre en matière d’adaptation et
d’atténuation
• Promouvoir la gestion intégrée par une
contractualisation Etat- région et Région
autorités locales
• Attribuer les compétences nécessaires aux
élus locaux dans le cadre de la régionalisation
avancée
• Garantir une consultation effective des

administrations publiques concernées, le
secteur privé, les instituts de recherche et
la société civile lors de l’élaboration des Plans
Climats Régionaux (PCR) pour une meilleure
cohérence des actions menées
Mesure 4.1.2 - Généraliser l’élaboration et la
mise en œuvre des Plans Climats Régionaux
(PCR) et les Plans Climat des Villes (PCV)
• Définir et institutionnaliser un cadre de
gouvernance pour le portage et la mise en
œuvre des PCR et PCV
• Appuyer les collectivités territoriales
pour réaliser leur PCR et mettre en place des
programmes de renforcement de capacités
en la matière.
• Articuler les PCR avec les SRAT, PDR et les
autres projets de planification territoriale.
• Assurer la cohérence entre les PCR et les
PCV
• Appuyer les conseils de villes concernées
dans l’élaboration des PCV
• Accompagner les collectivités dans la
mobilisation de la Finance Climat.
Mesure 4.1.3 - Améliorer la connaissance
territoriale en matière de changement
climatique
• Établir une carte de vocation des
régions pour contribuer à l’atténuation et
l’adaptation aux effets du changement
climatique dans les différentes régions.
• Distinguer
les
différentes
unités
spatiales pour mieux maitriser les différents
environnements.
• Cartographier les risques climatiques
spécifiques à chaque écosystème
• Promouvoir
la
recherche
&
développement à l’échelle régionale.
• Mettre en place des indicateurs propres à
chaque région afin de mesurer et suivre les
principales tendances liées au changement
climatique.
• Développer des outils d’aide à la décision,
de pilotage et de suivi pour garantir
l’adaptation au changement climatique, au
niveau régionale et local.
• Veiller à la diffusion des informations
collectées à l’ensemble des parties prenantes
en respect de la réglementation en vigueur
• Élaborer des plans de sauvegarde des
zones sensibles, espaces menacées, zones
vulnérables aux inondations, etc.
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• Renforcer les mesures de prévision et
mettre en place un système d’alerte efficace
par région. »
Dans le volet 5 – « Renforcer les capacités humaines,
technologiques et financières », il est également
précisé 2 points :
Mesure 5.1.2 - Renforcer les plans de
communication et de sensibilisation
• Assurer une cohérence des projets
d’investissement à réaliser par l’Etat, les
collectivités territoriales et le secteur privé.
Et
Mesure 5.3.1 - Promouvoir la recherche et
développement en matière d’adaptation et
d’atténuation du changement climatique
• Développer des pôles de compétitivité
associant
entreprises,
laboratoires,
universités et Collectivités territoriales
autour de centres de recherche pour
favoriser ainsi la dynamique des innovations.

2.9. Quels sont les stratégies et programmes
nationaux sectoriels incluant une dimension
Finance Climat et auxquelles les collectivités
marocaines peuvent prétendre ?
Nous n’indiquons ici que la liste résumée de ces
stratégies et programmes sectoriels (leur détail est
consultable en Annexe 3 (p.77)).
Par ailleurs, nous avons réalisé la liste des fonds
Climat nationaux marocains et de leur état de
décaissement pour les années 2016 et 2017.

→ Voir ici : https://sistif.expert/
FondsClimatMaroc

• La Stratégie Énergétique Nationale du Maroc vise
à accroître l’utilisation des énergies renouvelables et
les méthodes d’efficacité énergétique à une plus
grande échelle que celle actuellement déployée.
En effet, la Stratégie vise à atteindre 42% de sources
d’énergie renouvelables de la capacité installée en
2020 et 52% en 2030.
Afin de déployer un large éventail de solutions
d’énergies renouvelables, le Royaume du Maroc

s’appuie sur son Ministère de l’Énergie, des Mines
et du Développement Durable. Cependant, afin de
participer activement à la transition énergétique,
le Gouvernement a mis en place des agences
spécialisées pour mener à bien des missions
spécifiques.
Certaines d’entre elles apportent de l’expertise et
de l’appui techniques aux Collectivités Territoriales.
Il s’agit de la MASEN, la SIE, l’IRESEN et l’AMEE.
• La Stratégie Nationale de déplacements
urbains dont l’objectif est d’établir un système
de déplacements urbains efficace, de qualité, au
moindre coût, respectueux de l’environnement et
garantissant une viabilité financière durable, avec
priorité au transport en commun. Et donc de (i)
réduire les disparités économiques en améliorant
l’accès des citoyens aux services sociaux et aux
opportunités économiques ; (ii) et améliorer le
développement économique urbain en renforçant
la productivité grâce à un transport urbain amélioré.
Afin de soutenir financièrement la mise en œuvre
de la Stratégie, le gouvernement a mis en place
un fonds dédié au transport urbain, le Fonds
d’Accompagnement des Réformes du Transport
routier urbain et interurbain (FART) en 2007,
comme compte d’affectation spéciale (CAS).
Ce fonds est destiné à être utilisé (i) comme incitation
financière pour encourager le développement
d’infrastructures de transport de masse par les villes,
et (ii) pour appuyer la viabilité financière de ces
investissements en couvrant le déficit d’exploitation
attendu au cours des premières années.
Un projet est considéré comme éligible au
financement selon des critères liés : (i) à la
pertinence stratégique, technique, financière et
socio-économique ; (ii) aux modalités et processus
de coordination, de planification et de mise en
œuvre proposés pour le projet ; et (iii) à l’urgence des
besoins en déplacements des villes.
• La Stratégie Nationale de l’Eau 2030 : Afin de
consolider les acquis et dépasser les obstacles
identifiés par la SNE, le Ministère Délégué chargé de
l’Eau a conçu le Plan National de l’Eau (PNE), qui
constitue une extension des lignes directrices de la
SNE, faisant clairement référence au changement
climatique sous le volet adaptation/résilience/
gestion et prévention du risque. Fin 2019, le Plan
National de l’Eau a été adopté pour la période 2020
- 2050, dont le budget est estimé à 383 Mds MAD.
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L’ONEE est l’un des principaux partenaires des
collectivités sur le volet Eau et Électricité et constitue
pour les collectivités un partenaire dans la démarche
de recherche de financement Climat pour leurs
projets sur ces secteurs.

En janvier 2020 a été signée la convention-cadre
avec la Banque mondiale pour la réalisation du
programme national d’approvisionnement en eau
potable et d’irrigation 2020 - 2027, mobilisant des
investissements de l’ordre de 115,4 Mds MAD.

Dans le contexte de l’adaptation au changement
climatique et pour une meilleure gestion des
événements extrêmes, le PNE comprend deux
plans d’action spécifiques : l’un pour la prévention
des inondations, et l’autre pour la gestion des
sécheresses.

• Le Programme National d’Assainissement
(PNA) est un élément essentiel de la stratégie
d’adaptation du Royaume, dans la mesure où
il renforce un cycle de traitement de l’eau pour
répondre au problème de rareté de la ressource,
amplifié par le CC dans la région méditerranéenne.
Il est mis en œuvre sous l’autorité conjointe du
Ministère de l’Environnement et du Ministère
de l’Intérieur et présente de réelles opportunités
d’investissement dans des projets d’adaptation et
de résilience des populations et des territoires.

Afin de faire face aux besoins de financement liés à
la prévention et la gestion des risques, le Fonds de
Lutte contre les Catastrophes Naturelles (FLCN)
a été créé en 2009, sous la gestion du Ministère
de l’Intérieur, et un financement annuel depuis le
budget national de l’ordre de 20,8M USD. En 2017, il
a déboursé 133,27 M MAD/13,85 M USD contre 70 M
MAD /7,27 M USD en 2016.
Des progrès significatifs sont en cours en termes
d’avancement institutionnel des réformes pour
améliorer l’architecture de la gestion du risque du
Maroc à travers le développement de la Stratégie
Nationale pour la Gestion du Risque, visant
à réformer le FLCN, et de mettre en œuvre un
programme de financement et d’assurance du
risque compréhensif. Trois appels à projets pour la
réduction et la prévention du risque ont été lancés
depuis le début de l’opération et des financements
significatifs du FLCN continuent à être alloués dans
ce sens. De plus, les décrets d’application ont été
rédigés pour soutenir la mise en œuvre de la loi n°11014 d’assurance des risques liés aux catastrophes, et
préparer une stratégie de financement complète
pour le Fonds de Solidarité contre les Événements
Catastrophiques (FSEC).

70% du financement provient des opérateurs
d’assainissement de l’eau (en fonds propres et en
emprunts) et 30% des fonds sont mobilisés par le
biais du Fonds National d’Assainissement Liquide
et d’Épuration des Eaux Usées (FALEEU), composé
de fonds provenant du Gouvernement central et des
gouvernements locaux.
Depuis l’année 2012, il a été convenu de retenir
le scénario de financement de 50% par les
opérateurs et 50% par les subventions de l’État et
des collectivités et ce, pour tous les centres gérés
par l’ONEE et les Régies.
Aujourd’hui, 51% du budget est destiné au
développement du réseau, 30% à la création de
nouvelles Stations de Transfert d’Énergie par
Pompage - STEP, 13% pour le renouvellement des
STEP, et 6% en matériel d’exploitation.
En 2016 et en 2017, le FALEEU a réalisé un budget
d’investissement de l’ordre de 648 et 677 M MAD
respectivement (67,34 et 70,36 M USD).
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• Le Programme National des Déchets Ménagers
(PNDM) est envisagé, en grande partie, comme
un secteur d’atténuation en ce qu’il comprend
plusieurs projets de valorisation énergétique, et vise
également à développer un marché de recyclage
des déchets solides.
La valorisation des déchets est en effet un élément
clef de la Stratégie Nationale de Réduction et de
Valorisation des Déchets (SNRVD), en cours de
finalisation surtout à travers la création de centres de
tri et de recyclage dans les centres d’enfouissement
existants. Pour cette composante, le Ministère de
l’Environnement a su mobiliser 54,3 M USD en 2018.
Le budget global du programme (2008-2022) est
estimé à 39,996 Mds MAD/3,9 Mds USD financés
à travers le Fonds National de l’Environnement
et du Développement Durable (27%) et des fonds
provenant des collectivités marocaines (73%), le
PNDM intervenant dans un champ de compétence
propre aux communes selon la loi organique 113-14.
Le programme présente de réelles opportunités
d’investissement dans des projets d’atténuation,
à l’image des deux expériences de conversion
énergétique du biogaz à Oujda et Fès, et
d’expériences de tri à Rabat et Marrakech, projetspilotes qui restent à généraliser à l’échelle du
Royaume, par exemple à travers des financements
climatiques provenant de bailleurs de fonds/
investisseurs internationaux ou domestiques.
• Le Plan Maroc Vert – PMV 2008-2022 a été élaboré
pour dynamiser le secteur agricole et accroître sa
résilience. Même s’il a été élaboré avant l’intégration
de la politique Climat marocaine, le PMV est
référencé dans la CDN sous le volet stratégie
d’adaptation. Le PMV est mis en œuvre sous
l’autorité du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche.
La mise en œuvre de la nouvelle politique agricole
s’inscrit en écho et en intégration avec les autres
chantiers de développement que connait le pays
(Social, Logistique, Infrastructure, Aménagement de
Territoire, Environnement, Régionalisation).
Plusieurs mesures du PMV visent concrètement à
adapter le secteur agricole au changement climatique.
La liste des éléments constitutifs de la politique de
mise en œuvre du PMV est impressionnante en ce

qu’elle constitue une chaîne de valeur sectorielle
intégrée, ceci notamment à travers une série
d’instruments d’appui aux investissements (Fonds
et Société d’investissement dédiés, incitations/
subventions,
assurances/garanties,
contrats
d’engagements structurants Etats-Régions-Parties
prenantes, lignes spécifiques négociées avec les
banques commerciales) et à la consolidation
des acteurs et des projets (cadre juridique
appliqué,
éducation/R&D,
agrégation/pooling,
accompagnement technique et professionnel à
la préparation de projet et leur promotion en un
pipeline de projets organisé, soutien à l’accès aux
marchés/ressources extérieur(e)s).
Cette démarche doit pouvoir inspirer la localisation
de la politique Climat tant sur son volet institutionnel
que financier.
À noter par exemple que 50% des projets du Fonds
Vert Climat mis en œuvre dans le pays sont liés à
l’agriculture.
Ce modèle de structuration institutionnelle
et de gouvernance (co-portage entre acteurs
décentralisés et déconcentrés/partenariat nationallocal) démontre que l’accès des acteurs locaux
(notamment les CT, les maires ayant leur siège
au sein des Offices régionaux de mise en valeur
agricole) aux flux de la finance climat (ici GCF)
pourrait suivre un modèle ressemblant.
Ce dispositif ayant l’avantage de rassurer l’ensemble
des acteurs de la chaîne de valeur du cycle de projet,
notamment les financeurs/investisseurs, qui, sans
cela, ne s’engageraient pas en confiance, puisqu’ils
ne disposeraient pas des garanties institutionnelles,
du recul et de l’historique de contractualisation
avec les acteurs locaux, nécessaires pour s’assurer
que les projets seront effectivement implantés en
temps et en heure, suivant le document de projet
soumis et dans la limite des financements accordés.
Le deuxième agent/facteur de réassurance, pour les
partenaires du développement et pour les acteurs
locaux, est l’Agence pour le Développement
Agricole (ADA), qui présente une approche
professionnelle
d’accompagnement
technique
dans la préparation et le suivi des projets.
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3. La préparation de projet : l’étape-clef pour l’accès à la finance climat

L’enjeu principal des collectivités territoriales dans
leur accès à la Finance Climat réside dans la qualité
du projet et la crédibilité du processus de suivi et
de réalisation proposé au bailleur ou investisseur.
Dans cette partie, nous ne développerons pas les
approches techniques spécifiques au montage
traditionnel de projets de financement climat, et
notamment les méthodes de rédaction de notes
conceptuelles et de propositions détaillées de projet,
qui sont disponibles sur plusieurs sites internet, et
notamment le Guide d’aide à la préparation de
projet pour l’accès au financement Climat réalisé
par le consortium ClimaSouth que vous pouvez
consulter dans notre dossier en ligne, accompagné
d’autres guides utiles à consulter pour le montage
de vos projets.
Vous y retrouverez notamment des listes de contrôle
très utiles, à observer à chaque étape de rédaction
de votre projet, qu’il s’agisse d’un montage public
ou public-privé.

3.1. Quelles sont les étapes-clés de la recherche
de Financement Climat ?
https://sistif.expert/
PreparerProjetClimat

→ Cf la Figure 2, p.33 ci-dessous pour visualiser les
étapes-clés du Cycle de préparation d’un Projet Climat

1. Établir la solvabilité de la municipalité, obtenue
grâce au renforcement des capacités en matière
de gestion financière, de génération de revenus
propres, de maîtrise de l’usage de ses revenus, de
leadership, de relations institutionnelles avec les
autres parties prenantes dans les secteurs public et
privé locaux ou nationaux.
Attention : la solvabilité est un statut complexe à
atteindre et est fonction de nombreux critères, et qui
ne dépendent pas uniquement du contexte local. Si
la santé financière d’une collectivité est clé pour sa
crédibilité, et incontournable si elle est la porteuse
directe du projet soumis au partenaire financier, il est
toujours possible de donner au bailleur ou investisseur
des garanties d’inscription de l’administration
dans un parcours de progression vertueuse sur ce
chapitre. Et en parallèle de faire porter le projet soit

par un partenaire institutionnel qui dispose de la
crédibilité et de la traçabilité financière adéquate, ou
de créer une SDL ou coopérative locale qui se fasse le
porteur du projet et le garant de sa bonne exécution
et gestion (cf. Partie 1.1.5).

2. Achever le cycle complet de préparation des
projets cibles pour assurer la durabilité technique
et financière des opportunités d’investissement
proposées, y compris en démarquant les attendus
du projet en matière d’atténuation ou d’adaptation,
et en réalisant une analyse coûts-avantages pour
l’introduction d’investissements pionniers, ou
non traditionnels, et mixtes (public-privé ou dons/
subventions et prêts ; court-terme/moyen-long
termes), l’innovation étant un facteur de décision
pouvant s’avérer déterminant ;
3. Finaliser le plan d’investissement à l’échelle
de la collectivité, équilibrant globalement les
investissements d’infrastructure proposés avec leurs
besoins financiers, et confirmant une anticipation
experte du calendrier du projet (étapes-clés) en
fonction des cycles budgétaires de la collectivité ;
4. Hiérarchiser les projets (identifiés à l’étape 2) et
les intégrer au sein d’un plan de développement
stratégique bas carbone réaliste, en harmonie
avec le plan d’investissement en capital (complété à
l’étape 3) sur la base du mérite financier, technique
mais également du point de vue des urgences
climatiques du territoire, si possible définies de
manière inclusive et transparente avec les acteurs
du territoire (intégrant les perspectives genre,
jeunesse et précarité) ;
5.

Identifier les partenaires, stratégies, mécanismes
et outils financiers appropriés pour réaliser les
projets prioritaires du plan d’investissement, en
particulier en ce qui concerne la teneur, l’appétit
d’investissement des bailleurs de fonds/investisseurs,
et d’autres considérations clés sectorielles, politiques
ou thématiques ;

6. Présenter les projets, de préférence adossés à
des systèmes de garantie ou de rehaussements
de crédit associés aux investisseurs/prêteurs
susceptibles d’être intéressés, en prenant en compte
l’alignement des objectifs d’investissement, des
prix, de la période de remboursement et des autres
conditions sectorielles/thématiques ;
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7. Négocier des conditions financières avec les
investisseurs/prêteurs pour s’assurer que la collectivité
soit en mesure d’atteindre ses objectifs de livraison tout
en maintenant la viabilité financière du projet et sa santé
budgétaire en général : utiliser le levier des roadshows
(« tournée » de promotion du projet auprès des
partenaires financiers) et les processus de matchmaking
(démarches de mise en relation selon les affinités)
entre porteur de projet et financeur, qui sont souvent
proposés par les réseaux internationaux et nationaux de
collectivités ou par d’autres acteurs spécialisés.
De nombreuses dynamiques et organisations de
soutien professionnel à la préparation de projet
Climat par les collectivités existent ou sont en
cours d’installation.

du financement pour la réalisation du projet),
soit concessionnel ou gratuit (faisant partie d’un
programme d’un acteur ou réseau national ou
international du développement ou de la finance
Climat).
Une cartographie des ces facilités de Préparation de
Projet existe et est disponible dans le dossier en ligne :
https://sistif.expert/
ListeFacilitesPreparation

Elle doit être complétée des opportunités et dispositifs
existants en la matière et inscrits dans les programmes
domestiques des acteurs internationaux actifs au
Maroc (voir Chapitre 2).

Leur modèle de soutien est soit commercial (coût
facturé à la collectivité en amont de l’obtention

BOX 3

LES ÉTUDES DE PRÉFAISABILITÉ : UNE PHASE PRIMORDIALE D’AMORÇAGE DE LA PRÉPARATION DE PROJET
L’étude de préfaisabilité est une analyse préliminaire du projet et est développée sur la base d’études
techniques préliminaires.
Les résultats et conclusions des études de préfaisabilité déterminent également si une étude de
faisabilité complète et plus coûteuse doit être entreprise ou non.
En tant que première information substantielle présentée aux financeurs/investisseurs, ses conclusions
sont essentielles pour garantir l’investissement dans les projets.
La préfaisabilité du projet doit inclure les analyses préliminaires suivantes :
• Analyse des besoins et des options disponibles (solutions),
• Faisabilité juridique,
• Faisabilité technique,
• Analyse de la portée de la sauvegarde sociale / environnementale,
• Viabilité financière préliminaire, y compris les attentes en matière de soutien financier requis,
• Analyse des capacités institutionnelles de la collectivité et de ses partenaires, le cas échéant,
• Identification des prochaines étapes requises.
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Figure 2 : Le Cycle de Financement du Projet Climat de son lancement à sa réalisation

Environnement
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et réglementaire
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intégrer les réformes
nécessaires
 Prendre connaissance
ou Concevoir
des approches
réglementaires
adaptées
 Réformer les
institutions concernées
par les projets en
intégrant la dimension
Climat dans les
processus de mise en
oeuvre et de gestion
 Développer les
capacités des
collectivités et
renforcer le consensus
à partir des documents
Climat nationaux
 Améliorer le soutien
des partenaires locaux,
nationaux, régionaux
et internationaux

Planification de
l’Action Climat

 Développer des plans
d'action climat (PAC)
locaux et régionaux
 Tirer parti des synergies
avec d'autres initiatives
déjà planifiées par
la collectivité et ses
partenaires
 Exploiter les réseaux
des gouvernements
locaux pour les
meilleures pratiques /
l'apprentissage entre
pairs
 Élaborer un plan
de mise en œuvre
préliminaire du PAC
en identifiant et en
priorisant un menu
de projets d'action
climatique « à gain
rapide », à moyen
et long termes, en
concertation avec les
populations et acteurs
clés du territoire
 Obtenir l'approbation
du PAC par le conseil
municipal/regional,
et en diffuser les
axes auprès des
acteurs locaux et des
populations

Définition Projet/
Véhicule financier

 Identifier les objectifs
et services souhaités
 Évaluer les
modèles financiers
commerciaux
alternatifs (sur bilan,
hors bilan, options
de regroupement,
blended finance,
subventions /
financements
concessionnels,
atténuation des
risques)
 Identifier les sources
potentielles de
soutien financier
(national, partenaire
de développement,
acteurs locaux)

Pré-faisabilité

 Consulter les
fournisseurs potentiels
de financements et
de solutions climat
intelligentes
 Réaliser les étude
de préfaisabilité
explorant toutes les
options disponibles
(solutions techniques
et technologiques,
impacts différenciés,
éventail des solutions
financières possibles)
 Effectuer un sondage
approfondi du marché

Faisabilité

 Affiner la modélisation
financière
 Réaliser des études
techniques, des
études d’impact sur
l’environnement, des
évaluations socioéconomiques, etc.
 Sécuriser l’accès au sol
en vue de l’exploitation
de l’infrastructure

Gestion et
Structuration
du Risque

 Évaluer les options de
financement de projet
(public, privé, PPP, etc.)
 Configurer une entité
juridique ou sécuriser
le dispositif du modèle
financier choisi

Clôture financière
& Réalisation

 Finaliser la structure
financière et juridique
 Concevoir et conduire
le processus d’appel
d’offres et rédiger les
contrats

PostRéalisation

 Mettre en œuvre le
projet / le véhicule ou la
dynamique financière
choisie
 Assurer l’opération et la
maintenance

 Finaliser la conception
technique

 Evaluer les
performances

 Organiser un roadshow
d’investissement

 Évaluer les impacts
Climat

 Sécuriser les
engagements

 Renégocier ou
refinancer le projet

 Réaliser la clôture
financière

 Améliorer les
approches intelligentes
face au climat suivant
les besoins

 Identifier et comparer
les approches et les
solutions intelligentes
existantes
 Effectuer un sondage
initial du “marché”
des acteurs financiers
cibles

Source : Barbara Samuels – Global DF pour la CCFLA – Traduction des auteurs
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3.2. Pourquoi développer des relations directes
avec les institutions financières ?
Comme indiqué dans les Box 1 et 2, il convient
avant toute chose d’investir fortement dans la
phase de préparation du projet à soumettre, en
intégrant une compréhension fine des exigences
des prêteurs commerciaux ou issus du monde du
développement, ainsi que de maintenir un niveau
d’information élevé sur les dynamiques d’acteurs
intervenant dans ce champ, tant au niveau national
qu’international.
C’est l’un des principaux défis auxquels les
collectivités territoriales sont confrontées dans
leur ensemble. C’est une question primordiale
d’interface professionnelle et de confiance entre les
organisations qui recherchent un financement et
celles qui le fournissent.
Qu’il s’agisse du gestionnaire de service public ou
des élus, ce sera la direction du service concerné et
l’élu en charge du dossier et son cabinet, ainsi que
les services financiers, plutôt que les techniciens, qui
doivent engager un dialogue au long cours avec les
institutions financières.

Les villes et régions marocaines, et leurs associations
nationales, doivent être prêtes à approcher les
institutions financières afin d’engager un dialogue
dans le temps, fécond, de se tenir au courant des
derniers « produits et services financiers » qui leur
sont offerts, et des conditions correspondantes, pour
engager un cycle de confiance mutuelle qui est la
clé de voûte de toute négociation financière et
commerciale.
En complément des institutions de financement du
développement, dont le mandat porte sur un mélange
de respect des règles financières sur la capacité de
remboursement et d’impacts vérifiables au niveau
social, développement ou climat, les institutions
commerciales (banques et investisseurs privés) sont
rarement au courant des détails techniques ou des
enjeux du territoire spécifiques au Climat.
Il s’agira alors d’argumenter sur l’innovation ou
les qualités de stabilité et solvabilité financières
de la collectivité, tout en intégrant au dialogue
des partenaires disposant de la crédibilité et de
la confiance de ces acteurs privés (banque de
développement, trésor national, expert en ingénierie
financière issu du milieu bancaire, acteur de la
garantie).

CHAPITRE 2
Description des acteurs de la finance climat
internationale au Maroc
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1. Les principales sources de la finance climat publique internationale et
leur fonctionnement
1.1. Le Fonds Vert Climat / FVC - Green Climate Fund

Le Green Climate Fund - GCF est le mécanisme
financier de la Convention-Cadre des Nations
Unies sur les Changements Climatiques
(CCNUCC - UNFCCC) destiné à soutenir les pays
en développement dans le financement de la
réduction de leurs émissions de gaz à effet de
serre et de l’adaptation aux effets du changement
climatique
Il s’agit d’inscrire ces États dans une perspective
et une stratégie bas carbone dans le cadre de
leur développement en cours, afin d’adopter dès
à présent une trajectoire vertueuse, notamment
compte tenu de leur poids démographique et
des besoins à venir pour servir la demande des
populations et des acteurs économiques.
En cela, ces pays à revenu intermédiaire ou
bas représentent des terres d’innovation et
d’opportunité pour le changement des modes
de consommation et de production, à même de
renverser les tendances actuelles.
Abondé par 49 pays à revenus hauts et
intermédiaires, ainsi que par 2 Régions (Wallonie
et Flandres, en Belgique) et la ville de Paris, le GCF
comptabilise des promesses de dons s’élevant à
plus de 10 Milliards USD (Mds USD).
Au total au 18 juin 2020, le Fonds a engagé 5,3 Mds
USD, dont 4,4 Mds USD pour 128 projets, dont 50
en Afriquev.
Le Fonds ne met pas en œuvre directement les
projets soutenus, mais à travers des partenariats
avec des Entités Accréditées.

ORGANES ET GOUVERNANCE DU GCF
Le Secrétariat : basé en République de Corée (Corée
du Sud)
Le Conseil : 24 membres avec un mandat de
3 ans, représentant les pays développés et en
développement à égalité (3 membres pour les États
africains), qui se réunissent 3 fois par an
Le Panel d’Accréditation : 6 experts des pays
développés et en développement choisis par le
Conseil pour l’assister dans l’examen des demandes
d’accréditation.
TYPES DE FINANCEMENT
Les financements du GCF peuvent comprendre des
financements allant de moins de 10 Millions USD (M USD)
(considérés comme des micro-projets) à plus de 250 M
USD (projets de grande ampleur), et prendre la forme de :
▶ SUBVENTIONS
Illustration au Maroc :
Dans le cadre du Projet de « Conservation de l’eau du
Saïssi » le GCF a fourni une subvention de 36,5 M USD.
Cette subvention a représenté 15,5% du financement
du projet, cofinancé par une subvention nationale
(61,4 M USD), un prêt de la Banque Européenne pour
la Reconstruction et le Développement - BERD (137 M
USD), et un don du Fonds des donateurs de la BERD (1
M USD).
94% de la subvention GCF a servi à financer la
construction des tronçons de canalisation d’eau
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de transfert et de distribution, et le complément, à
financer les composantes de prise en compte du
genre, de l’implication de la communauté locale, et le
renforcement des capacités des institutions impliquées.
▶ PRÊTS
Illustration au Maroc :
Dans le cadre du projet de « Facilités de Financement
de l’Énergie Durablei », qui cible 13 pays avec un
focus initial sur 5 pays comprenant le Maroc, le GCF
fournit 344 M USD sous forme de prêts, et 34 M USD
sous forme de subvention.
La part de subvention fournie par le GCF est destinée
à financer une composante d’assistance technique
(sur l’évaluation, la mise en œuvre, le suivi projet,
l’inclusion du genre et le renforcement de capacité).
Le projet est cofinancé à 72% par la BERD, qui
apporte 973 M USD sous forme de prêts, qui serviront
à fournir des lignes de crédit à des institutions
financières partenaires, qui les prêteront à leur tour
à des PME, sociétés de projets, entités publiques ou
des ménages, pour financer des projets dans les
secteurs de l’énergie renouvelable, de l’efficacité
énergétique et de la résilience climatique.

Sur les 100 M USD fournis par le GCF à CIO, 80 M USD
prendront la forme de capital minoritaire (junior equity)
au sein du CEF, dont le capital servira à fournir des prêts.
Une clôture financière dans le secteur nécessite
généralement entre 4 et 6 prêteurs liés par une
société de projet et par une série complète d’accords.
Le CEF du CIO remplace cette source de financement
par des fonds propres (le capital), réduisant ainsi
la complexité, le nombre de parties impliquées,
ainsi que le coût des processus et de la structure.
L’objectif d’investissement est le refinancement des
fonds via le remboursement des prêts, les revenus
des dividendes des sociétés de projets.
▶ DETTE SUBORDONNEE
Une dette subordonnée est une dette dont le
remboursement, en cas de liquidation, n’intervient
qu’après celui des autres dettes dites privilégiées
(dette senior). Les créanciers subordonnés
supportent donc un risque plus important de nonremboursement que les autres créanciers, ce qui
justifie en général un taux d’intérêt plus élevé que
celui des dettes seniors.
Illustration :

▶ CAPITAL-ACTIONS
Le capital-actions est défini comme le total
des investissements en capital réalisé par les
actionnaires d’un fonds ou d’une entreprise.
Illustration au Maroc :
Dans le cadre du projet « Climate Investor Onei », le
GCF apporte un capital de 100 M USD. Le reste du coût
total (821 M USD) est cofinancé par des subventions
et du capital en provenance de plusieurs fonds.

Le programme « DBSA Climate Finance Facilityix »
vise à accompagner la transformation des systèmes
financiers locaux pour lutter contre le changement
climatique, en mettant à disposition des pays les
ressources concessionnelles du GCF et de la Banque
Sud-Africaine de Développement (DBSA). Le GCF
a approuvé une contribution de 56 M USD pour ce
programme d’un montant total de plus de 170 M USD.

Climate Investor One (CIO) est une facilité
d’investissement patronnée par la Société Néerlandaise
de Financement du Développement (FMO) investissant
dans des projets d’énergie renouvelable sur les marchés
émergents, dont le Maroc. La structure inédite de la
facilité comprend trois fonds distincts, mais reliés :
un fonds de développement, un fonds d’action pour
la construction (CEF) et le fonds de refinancement.

Le programme s’inscrit dans une démarche
flexible en mettant à disposition des ressources
financières et une assistance technique adaptées
aux besoins des institutions financières ciblées
et de leurs bénéficiaires. Ces appuis financiers et
techniques seront ainsi destinés à des banques
et des institutions de financement publiques et
privées locales, pour leur permettre de financer des
projets générant de forts bénéfices climat portés
par des entreprises, des coopératives agricoles ou
des ménages.

CIO soutient des projets de la phase de démarrage
jusqu’aux phases de construction et d’exploitation, et
mobilise un large éventail de bailleurs de fonds, comme
des organismes de développement et des investisseurs
commerciaux, en leur offrant différents types de risque
et d’éléments de rendement.

La
dette
subordonnée
est
intégrée
aux
financements mis à disposition par ce programme,
à travers la mise en place de tranches de dette
subordonnée. Ces tranches permettront d’alléger
les risques liés à l’investissement dans des projets
de grande échelle.
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▶ GARANTIES

fournies par la BERD, en tant qu’entité accréditée du
GCF, à l’entité d’exécution du programme.

Les garanties servent d’incitation et de réassurance
envers les investisseurs internationaux et nationaux,
notamment lorsque l’investissement se fait dans un
secteur d’activité émergent sur le marché national
(modèles économiques et financiers incertains,
cadre institutionnel trop récent, historique de
transactions dans le domaine trop peu renseigné).
Elles permettent à terme de démontrer l’opportunité
d’investissement dans le secteur, en prémunissant
l’investisseur contre de potentielles lourdes pertes
(risques fantasmés ou réels).
Illustration :
Dans le cadre du projet « Renforcer l’efficacité
énergétique des entreprises industrielles au
Vietnamx », le GCF fournit 11 M USD de subventions et
75 M USD sous forme de garanties. Les garanties seront

BOX 4

BOX 5

La Facilité de Partage des Risques (RSF) dédiée
fournira à des institutions financières partenaires
des garanties partielles contre le risque de crédit
afin de couvrir les prêts consentis aux entreprises
industrielles pour des investissements dans
l’efficacité énergétique.
MODALITÉS DE FINANCEMENT CLASSIQUE DU GCF
L’objectif du GCF est de consacrer ses financements
à part égale entre l’adaptation et l’atténuation : 50%
des fonds pour l’atténuation et 50% des fonds du
Programme préparatoire sont réservés aux pays les
plus vulnérables, dont font partie les États Africains.
Les fonds sont destinés au secteur public comme
privé (le Fonds comporte ainsi une Facilité pour le
Secteur Privé).

LES 8 SECTEURS IDENTIFIES PAR LE GCF COMME AYANT UN IMPACT MAJEUR SUR L’ADAPTATION
ET L’ATTÉNUATION
Atténuation

Adaptation

1.

Accès à l’énergie à faibles émissions et
productions d’énergie

5. Amélioration des moyens de subsistance des personnes,
communautés et régions les plus vulnérables

2.

Transports à faibles émissions

6. Amélioration du bien-être, de la santé, et de la sécurité
alimentaire et hydrique

3.

Efficacité énergétique des bâtiments, villes
et industries

7. Résilience des infrastructures et du bâti aux menaces du
changement climatique

4.

Gestion durable des sols et des forêts

8. Résilience des écosystèmes

LES 6 CRITÈRES QUI GUIDENT LES CHOIX D’INVESTISSEMENT DU GCF
Critères

▶

Définition

1.

Le potentiel d’impact

Potentiel du programme/projet à contribuer à la
réalisation des objectifs du Fonds (adaptation et
atténuation)

2.

Le potentiel de changement de paradigme

Potentiel d’impact au-delà du programme/projet :
potentiel de reproduction, de développement des
capacités, de contribution aux politiques, régulations et
choix de développement

3.

Potentiel de développement durable

Bénéfices et priorités plus larges : co-bénéfices
environnementaux, sociaux, économiques et de genre

4.

Besoins du bénéficiaire

Vulnérabilité et besoins de financement du pays et de la
population bénéficiaire

5.

Appropriation nationale

Appropriation par et capacité du pays bénéficiaire à
mettre en œuvre le projet/programme

6.

Efficacité et efficience

Bien-fondé économique et financier du projet
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▶ LE PROCESSUS D’ACCRÉDITATION AU GREEN
CLIMATE FUND
Les entités accréditées sont responsables de la
présentation des demandes de financements et de
la supervision de la gestion des financements, mais
pas nécessairement de leur mise en œuvre (qui
peut être prise en charge par des entités tierces
dites d’exécution).
Il existe une norme de base (fiduciary standard)
et 3 types de normes spécialisées, permettant aux
entités accréditées pour une ou plusieurs normes,
de mener les activités relatives, selon leur expertise :
→ Gestion de projets, directe (par l’entité accréditée ou
indirecte (via des exécutants tiers) ;
→ Octroi de subvention (grant award) ou mécanisme
d’allocation de financements : l’entité joue le rôle
d’intermédiaire pour débourser les fonds du GCF ;
→ Réaffectation de prêts/financement conjoint (onlending/blending).
Le GCF accrédite en priorité les entités :
- nationales d’accès direct ;
- du secteur privé, en particulier des pays en
développement ;
- répondant à des appels à propositions du GCF
(concernant par exemple les candidatures incluant
une phase pilote pour renforcer l’accès direct, un
programme pilote pour les micro/petites/moyennes
entreprises ou un programme pilote pour mobiliser
les ressources adaptées pour l’adaptation et
l’atténuation) ;
- cherchant à atteindre les conditions à remplir pour
être accréditées ;
- demandant à élargir leur catégorie d’accréditation.
Pour devenir une Entité Accréditée,
organisation, publique comme privée, doit :

une

- Être en capacité de présenter au GCF des
programmes ou projets, d’atténuation ou
d’adaptation, clairs et détaillés ;
conformer
aux
standards
financiers,
- Se
environnementaux, sociaux et de genre du GCF.
L’organisation désirant être accréditée auprès du
GCF doit ainsi :
- faire preuve d’une gestion administrative et financière
transparente (comptabilité, audit externe indépendant,
procédure d’appels d’offres, déclaration des conflits
d’intérêts, capacité à lutter contre la corruption, etc.) ;

- démontrer ses capacités et de l’expérience dans
la gestion, le suivi et l’évaluation de projets ; et
avoir adopté des procédures transparentes d’octroi
et de contrôle des subventions ;
- être en conformité avec la norme de performance
n°1 de la Société Financière Internationale (IFC,
du groupe de la Banque Mondiale) relative aux
impacts sociaux et environnementauxxi ;
- si elle obtient son accréditation, démontrer, lors
de l’examen de ses demandes de financement de
projets, sa conformité aux 7 autres normes de
performance de l’IFC (Main-d’œuvre et conditions
de travail ; Utilisation rationnelle des ressources
et prévention de la pollution ; Santé, sécurité et
sûreté des communautés ; Acquisition de terres
et réinstallation involontaire ; Conservation de
la biodiversité et gestion durable des ressources
naturelles vivantes ; Peuples autochtones ;
Patrimoine et culture) ;
- avoir des politiques, procédures et compétences
pour mettre en œuvre la politique de genre
du GCF (obligation de réaliser une évaluation
socioéconomique et de genre des projets/
programmes) ;
- Pouvoir
développer
des
propositions
de
financement à présenter au Fonds, et superviser,
gérer et suivre les programmes ou projets qui
reçoivent l’appui du GCF.
Le processus d’accréditation d’une entité au GCF
se déroule selon 5 étapes :
1 . Autoévaluation : l’organisation s’autoévalue en
ligne sur le site du GCF pour voir si elle correspond
aux critères d’accréditation
2. Préparation de la candidature : l’organisation est
nommée par la NDA, s’enregistre sur le Système
de Candidature en Ligne, y remplit et soumet
un formulaire de candidature, règle les frais de
candidature.
3. Candidature étape 1 : Vérification de
candidature par le Secrétariat du Fonds

la

4. Candidature
étape
2
:
Examen
et
recommandation au Conseil
Si la documentation est satisfaisante, le Secrétariat
la transmet au Panel d’Accréditation. Après
examen, ils envoient leurs recommandations au
Conseil du GCF, qui prend la décision finale. Le
Panel d’Accréditation peut recommander une
accréditation sous condition d’amélioration de
certaines procédures de l’organisation.
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5 . Candidature étape 3 : Accord Juridique
L’organisation approuvée pour accréditation signe
un accord fixant les conditions d’utilisation des
ressources du GCF, notamment son engagement à
soumettre annuellement un rapport d’activités et une
autoévaluation permettant de vérifier qu’elle continue
de remplir les critères pour être une entité accréditée.
Le GCF reçoit des candidatures en continu, il n’y a
pas de date limite pour soumettre une candidature
pour accréditation.

▶ TYPOLOGIE DES ENTITÉS ACCREDITÉES
Entités d’accès direct (DIRECT ACCESS ENTITIES)
Afin de mieux s’aligner sur les priorités des pays, le
Fonds a établi une modalité d’accès direct via un
système d’accréditation par une entité nationale de
référence : l’Autorité Nationale Désignée (National
Designated Authority – NDA). Ce dispositif permet
que les organisations nationales et sous-nationales
puissent recevoir des financements sans avoir à
passer par un intermédiaire international.

À partir du moment où le Secrétariat du GCF reçoit
la documentation requise, il décide dans un délai
de 6 mois s’il recommande la candidature d’une
organisation au Conseil, qui se réunit 3 fois par an.
Si l’organisation candidate aussi au Programme
Préparatoire, cela peut prendre plus de temps.

Au Maroc, l’Autorité Nationale Désignée pour
échanger avec le GCF et approuver, par une lettre
de non-objection, toutes les activités du fonds
dans le pays est le Ministère de l’Énergie, des Mines
et du Développement Durable.

Pour les organisations déjà accréditées par le
Fonds pour l’Environnement Mondial-GEF, le
Fonds d’Adaptation-AF, ou la Direction Générale
Développement et Coopération de l’Union
Européenne, le Secrétariat et le Panel d’Accréditation
peuvent prendre leur décision dans un délai de 3
mois. L’Accréditation du GCF est valable 5 ans.

Les entités d’accès direct sont les organisations
régionales,
nationales
ou
sous-nationales
nommées par leur Autorité Nationale Désignée :
elles peuvent soumettre des propositions de
financement de projet directement au GCF (sans
passer par une entité internationale) après nonobjection de leur Autorité Nationale Désignée.

Le coût de l’accréditation dépend de la capacité
financière de l’organisation (micro, petite, medium,
large) et de la taille des projets prévus pour
financement au moment de la candidature.
Il peut aller de 0 (catégorie micro) à 25 000 USD
(catégorie large, projets de plus de 250 M USD)xii.

À ce jour, au Maroc, trois entités d’accès direct
sont accréditées : l’Agence pour le Développement
Agricole (ADA), CDG Capital et Attijariwafa Bank.
En 2019, seul l’ADA a reçu des fonds du GCF, CDG
Capital et Attijariwafa Bank n’ayant pas encore de
projets financés par le GCF.
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BOX 6

DESCRIPTION SUCCINCTE DES 3 ENTITÉS NATIONALES ACCRÉDITÉES AU GCF
Nom

Taille

Norme (fiduciary
standard)

Catégorie de risque
projet

L’Agence pour le
Développement
Agricole (ADA)

Petite entité

Norme basique

= le total des coûts
projetés au moment
de la demande,
indépendamment de
la tranche financée
par le GCF, peut
être de maximum
50M USD pour un
projet individuel ou
une activité d’un
programme

Catégorie B (risque
moyen)

Gestion de projet
= doit se conformer à/
peut mener les tâches
suivantes :

Entité moyenne

Norme basique

= le total des coûts
projetés au moment
de la demande,
indépendamment de
la tranche financée
par le GCF, peut
être de maximum
250M USD pour un
projet individuel ou
une activité d’un
programme

Prêts & cofinancement
« blending » (prêts,
capital, garanties)

Entité large

Norme basique

= le total des coûts
projetés au moment
de la demande,
indépendamment de
la tranche financée
par le GCF, peut
être supérieur à
250M USD pour un
projet individuel ou
une activité d’un
programme

Prêts & levée de fonds
« blending » (prêts,
capital, garanties)

(voir p.55 )

CDG Capital

Attijariwafa Bank

Attention : accréditée
depuis fin février 2019

Accreditation Master
Agreement en cours
d’approbation

Par ailleurs, plusieurs autres institutions marocaines
ont exprimé leur intérêt à être accréditées,
notamment : la Masen, l’Agence Marocaine pour
l’Efficacité Energétique, le Crédit Agricole, le Fonds

= Activités avec des
risques et / ou impacts
environnementaux
et / ou sociaux
préjudiciables légers
a) Fonctions
et peu nombreux,
financières et
généralement
administratives
spécifiques à un site,
essentielles,
b) Bonne gouvernance, largement réversibles
et facilement prises
c) Processus et
en compte par le
systèmes d’achat,
biais d’une mesure
d) Transparence et
d’atténuation
intégrité,
e) gestion du cycle de
projet.
Catégorie B (risque
moyen)

Catégorie B (risque
moyen)

d’Equipement Communal, BMCE Bank, et les
Agences des Bassins Hydrauliques de Souss Massa
et Ziz Guir Rhriss .
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BOX 7

L’OBSERVATOIRE DU SAHARA ET DU SAHEL (OSS)
Parmi les entités régionales d’accès direct accréditées, le Maroc est membre de l’Observatoire
du Sahara et du Sahel (OSS)xiv. L’OSS fournit un appui technique et institutionnel permettant le
développement de requêtes de projets et participe auprès du GCF à l’accompagnement de pays
dans le cadre du Programme Préparatoire (Readiness Programme, voir ci-dessous).
Taille :
Micro = le total des coûts projetés au moment de la demande, indépendamment de la tranche
financée par le GCF, peut être de maximum 10M USD pour un projet individuel ou une activité d’un
programme
Norme (fiduciary standard) :
1. Basique
2. Gestion de projet
3. Allocation de subventions
Catégorie de risque projet = Catégorie B (risque moyen)

Entités d’accès international
ACCESS ENTITIES)

(INTERNATIONAL Ainsi, au Maroc, les entités accréditées au GCF,
acteurs de l’aide au développement bilatérale et
multilatérale internationale, ou promoteurs de
Ces entités sont les agences de l’ONU, les banques projets Climat, sont :
multilatérales de développement, les agences
de développement, et les institutions financières  African Development Bank (AfDB),
régionales ou internationales.
 Agence Française de Developpement (AFD),
 Deutsche
Gesellschaft
für
Internationale
À ce jour, 40 entités internationales sont accréditées
Zusammenarbeit GmbH (GIZ),
auprès du GCF et gèrent 74% des projets financés
 European
Bank
for
Reconstruction
and
par le GCF. [cf. Annexe 2].
Development (EBRD)
L’accès aux fonds n’est pas direct car les acteurs  Banque Européenne d’Investissements (BEI)
nationaux qui souhaitent présenter un projet  Organisation pour l’alimentation et l’agriculture
doivent passer par ces entités pour soumettre une
des Nations Unies (FAO)
proposition de financement au GCF.
 HSBC Holdings plc & subsidiaries (HSBC)
Les entités internationales ci-dessous sont accréditées
auprès du GCF c’est-à-dire habilitées à recevoir
des fonds du GCF, en complément de leur propre
financement, afin de financer des projets contribuant
à la lutte contre le changement climatique. En théorie,
une entité infranationale peut être accréditée si elle
répond aux standards du GCF.
Néanmoins, aucune collectivité territoriale n’étant
accréditée auprès du GCF, le financement et la mise
en œuvre des projets restent supervisés par des entités
« classiques » de l’aide au développement (agences,
banques de développement, banques commerciales,
etc.). En dehors de la nécessité de démontrer le rôle
que jouera le projet dans l’atténuation ou l’adaptation
au changement climatique, les projets doivent donc
répondre aux stratégies et critères de ces entités
internationales. La démarche d’accès à la finance
climat du GCF est donc similaire à celle de la recherche
de financement d’aide au développement.

 International

Bank

for

Reconstruction

and

Development and International Development
Association (World Bank)
 International Finance Corporation (IFC)
 International Fund for Agricultural Development (IFAD)
 International Union for Conservation of Nature (IUCN)
 Japan International Cooperation Agency (JICA)
 Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
 MUFG Bank, Ltd (formerly, Bank of Tokyo-Mitsubishi
UFJ, Ltd.) (MUFG Bank (formerly, BTMU))
 Nederlandse

Financierings-Maatschappij

voor

Ontwikkelingslanden N.V. (FMO)
 Société de Promotion et de Participation pour la
Coopération (PROPARCO, Groupe AFD)
 United Nations Development Programme (UNDP)
 United Nations Environment Programme (UNEP)
 World Meteorological Organization (WMO)
 World Wildlife Fund, Inc. (WWF)
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BOX 8

PROJETS ET PROGRAMMES APPROUVES EN COURS OU POTENTIELLEMENT DEVELOPPÉS AU MAROC

Nom du projet

Entité Accréditée

Entité exécutrice

Contribution
GCF &
instrument

Dates
estimées

Catégorie

Adaptation

Projets financés au Maroc
Projet de
conservation de
l’eau du Saïss

Banque
européenne pour
la reconstruction et
le développement
(BERD)

Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, du
Développement Rural et
des Eaux et Forêts

Subvention

5 ans

37,4M $

2017 - 2023

Développement
de l’irrigation
et adaptation
de l’agriculture
irriguée au
changement
climatique dans
les régions
marocaines semiarides

Agence Française
de Développement
(AFD)

Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, du
Développement Rural
et des Eaux et Forêts ;
Office Régional de Mise en
Valeur Agricole du Tafilalet

Subvention

5 ans

23,4M $

Approuvé
en 2017

Développement
de vergers
d’arganiers en
environnement
dégradé (DARED)

ADA

Agence Nationale pour
le Développement des
Zones Oasiennes et de
l’Arganier, (ANDZOA)

Subvention

5 ans

39,3M $

2017 - 2022

Adaptation

Atténuation
& adaptation

Projets multi-pays applicables au Maroc (pas de projet encore financé aujourd’hui)
GCF – BERD
Facilités de
financement de
l’énergie durable

Banque
européenne pour
la reconstruction et
le développement
(BERD)

BERD ; institutions
financières participantes
des 10 pays concernés,
dont le Maroc

Prêt 344M $

15 ans

Subvention
34M $

2016 - 2033

Climate Investor
One

FMO :
Entrepreneurial
Development
Bank (Société
néerlandaise de
financement du
développement)

Coöperatief Climate Fund
Managers U.A.

Prêt 100M $

Estimé à 20
ans

Stichting Development
Fund

Atténuation &
adaptation

Atténuation

Approuvé
en 2018

Coöperatief Construction
Equity Fund U.A.
Nederlandse
FinancieringsMaatschappij voor
Ontwikkelingslanden N.V.

Transformer
les systèmes
financiers pour le
climat

AFD

AFD

Prêt 238,6M $
Subvention
35,4M $

Estimé à
7ans

Atténuation
& adaptation

Approuvé
en 2018

Source : les auteurs, basé sur l’information disponible ici : www.greenclimate.fund/countries/morocco/projects
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En plus de ces projets d’infrastructures, deux activités
de « préparation », visant à renforcer l’accès au GCF par
le pays, ont été financées en 2016 et 2017.
La première activité visait à finaliser l’établissement du
Ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement
en tant qu’Autorité Nationale Désignée (NDA) pour
gérer les relations et les activités du GCFxv.

BOX 9

La deuxième activité, toujours en cours, vise à
permettre à l’Agence de Développement Agricole
(ADA) de mettre au point une analyse des besoins
et un plan d’action subséquent afin d’améliorer le
financement des projets dont le montant dépasse
les 50 M USD, d’améliorer le suivi et l’évaluation
des systèmes de capacités et de développer plus
largement une politique de genre dans ses projetsxvi.

PROJETS GCF CONCERNANT LES COLLECTIVITES TERRITORIALES MAROCAINES
En 2016 la BERD a soumis une note conceptuelle pour des projets « ville verte »xvii couvrant 20 pays dont
le Maroc.
En 2017, l’ADA a soumis au GCF des notes conceptuelles pour deux projets : un projet de gestion
intégrée des inondations pour améliorer la résilience climatique de Tata et Tétouanxviii et un projet de
récupération de l’énergie à partir des déchets de l’oléiculture dans la région Fès-Meknèsxix.
Fin 2018, l’ADA a soumis une nouvelle note conceptuelle pour un projet de renforcement de la résilience
climatique des écosystèmes et communautés de la province de Khenifraxx. – Montant total estimé à 10M USD.

▶ READINESS PROGRAMME

de planification de l’adaptation fixant les priorités
nationales en la matière. Les fonds du programme
sont alloués à l’initiative de/avec l’accord de la NDA.

Programme de soutien au renforcement des
capacités institutionnelles des organisations
nationales
(NDA/points
focaux
et
Entités
Accréditées) à répondre aux standards (fiduciaires,
de genre, sociaux et environnementaux) permettant
d’être accrédité ou de travailler avec le GCF.

Le financement lui-même peut être géré par
différents organismes en fonction du type de soutien
demandé : la NDA elle-même ou un partenaire, qui
peut être une entité accréditée à accès direct, une
entité à accès direct qui souhaite devenir accréditée
auprès du Fonds ou un autre organisme.

Le Programme vise 5 objectifs :

Illustration au Maroc :

 renforcer les capacités des pays,
 engager les parties prenantes dans les processus
de consultation,
 réaliser un accès direct aux fonds GCF,
 fournir un accès au financement et mobiliser le
secteur privé ;
 encourager le renforcement de mécanismes de
coordination, le développement d’un programme
identifiant les priorités du pays, ou de programmes
de travail pour les Entités Accréditées.

1- L’ADA figurait en 2016 parmi les entités ayant
demandé le soutien du GCF.
Beya Capital a bénéficié en tant que partenaire
(non accrédité) en 2016 - 2017 de 300 000 USD (le
montant maximal) pour renforcer les capacités de la
NDA et développer un programme pays.

SUBVENTIONS ET PROGRAMMES SPÉCIFIQUES DU GCF

Le Readiness accorde ainsi des prêts et de
l’assistance technique (déléguée au cabinet de
conseil PwC), dans la limite de 1 M USD par pays par
an dont 300 000 USD maximum pour l’établissement
ou le renforcement des NDA/point focaux ; et jusqu’à
3 M USD par pays pour la formulation de plans
d’adaptation nationaux et/ou autres processus

2- Une subvention du fonds « Readiness » a été
accordée au Royaume du Maroc pour un programme
de facilitation d’accès des régions à la finance climat,
qui sera mis en œuvre par le Global Green Growth
Institute (GGGI), pour un montant initial d’environ
400 000 USD.
Le programme consistera en deux composantes :
le développement d’un Véhicule National de
Financement pour appuyer les collectivités
territoriales à accéder à la finance climat, et la
conception d’un cycle de renforcement des capacités
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pour le développement d’un pipeline de projets
régionaux climat bancables pour le Centre de
Compétences sur le Changement Climatique (4C).
Le détail de ce projet est dans la partie 2.3.8 .
▶ FACILITÉ DE PRÉPARATION DE PROJETS
(PROJECT PREPARATION FACILITY, PPF)xxi
La PPF soutient les entités accréditées, plus
spécialement les entités d’accès direct et les
projets de micro ou petites catégories.
Le soutien est limité aux activités suivantes : études
de préfaisabilité et faisabilité, conception projet ;
études environnementales, sociales et de genre ;
évaluation des risques ; identification des indicateurs
de projets/programmes ; services préalables à
la passation de marché comme l’examen des
documents d’appel d’offre ; conseils et services
relatifs à la structuration financière ; autres activités
liées à la préparation de projet, si justifié.
31 projets ont été approuvés dans 25 pays pour un
montant de 19,7 M USD, sous forme de subventions et
de subventions remboursables (grants and repayable
grants), et possiblement de capital-actions (equity)
pour les projets du secteur privé. Les propositions
de financement conçues pour la PPF doivent être
soumises au Conseil du GCF dans un délai de 2 ans à
compter de l’approbation d’une demande PPF.
Illustration au Maroc :
En 2017, l’ADA s’est vu accorder une subvention de
717 000 USD via la PPF pour mener des études de
faisabilité, évaluations et développer un plan de
gestion pour un projet visant la gestion intégrée des
ressources en eau dans la Vallée du Souss.xxii
▶ PROCÉDURE D’APPROBATION SIMPLIFIÉE
(SIMPLIFIED APROBATION PROCEDURE, SAP)
Le GCF a aussi mis en place une Procédure
d’Approbation Simplifiée (SAP) qui facilite la
soumission de notes conceptuelles pour le
financement de projets d’un budget total de
maximum 10 M USD et dont les impacts sociaux et
environnementaux sont classifiés comme minimaux.
Adopté lors de la 18ème réunion du Conseil
d›Administration en octobre 2017, la SAP est réservée
aux activités de petite taille et à faible risque.

Une simplification à deux niveaux :
 La documentation à fournir en accompagnement
de la proposition de projet est réduite ;
 Les processus d’évaluation et d’approbation sont
simplifiés.
Ces deux éléments de simplification devraient
conduire à une réduction du temps et des efforts
nécessaires pour passer de la conception d’un
projet à sa mise en œuvre.
Les projets ou programmes éligibles au SAP doivent
répondre à trois critères principaux :
 Ils sont prêts à être mis en œuvre et présentent
un potentiel de transformation, favorisant un
changement de paradigme vers un développement
à faible émission de gaz à effet de serre et résilient
au changement climatique ;
 Ils bénéficient d’une contribution du GCF de 10 M
USD maximum ;
 Leurs risques et impacts environnementaux et
sociaux sont classés comme minimes ou inexistants.
Les activités éligibles au SAP peuvent inclure, entre
autres :
 Le développement des capacités, l’aide à la
planification, le développement institutionnel,
les services-conseils, la communication et la
sensibilisation, ainsi que les systèmes d’alerte
précoce et autres systèmes de surveillance ;
 Les installations et la production au niveau
des ménages dans une zone déjà bâtie et
sans empreinte supplémentaire (traitement
post-récolte, collecte des eaux de pluie, énergie
renouvelable à petite échelle (pico à micro),
modernisation des systèmes d’énergie renouvelable,
efficacité énergétique et conservation de l’énergie,
agroforesterie et agriculture à petite échelle et
résistante au changement climatique) ;
 Les projets communautaires ruraux et urbains
à petite échelle, l’approvisionnement en eau et
l’assainissement au niveau du village (y compris
l’irrigation des petites exploitations avec des
méthodes de rationalisation de la ressource en eau
telles que l’irrigation goutte à goutte, la construction
des puits peu profonds, etc.), l’énergie rurale, les
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petites infrastructures (y compris la réhabilitation
in situ, l’amélioration et l’entretien des installations
publiques existantes), la gestion communautaire et
la remise en état des bassins hydrographiques et
de l’habitat, l’agriculture résistante au changement
climatique, la conservation des sols et de l’eau et les
activités de gestion forestière communautaire.
 Les projets ou programmes comportant des
facteurs de risque connus, qui nécessiteraient
des informations supplémentaires ainsi que des
vérifications préalables et des consultations plus
approfondies par les entités concernées, ne sont
pas éligibles. Quelques exemples de facteurs de
risque : activités entraînant des déplacements de
personnes, affectant les populations autochtones
ou les aires protégées, les activités prévues sur des
sites classés patrimoine culturel, celles générant
des déchets, affectant la santé, causant des impacts

transfrontaliers et ayant des installations associées.
Les propositions de projets ou programmes
répondant aux critères d’éligibilité peuvent être
soumis par des Entités Accréditées, notamment
des entités d’accès direct.
Des Notes Conceptuelles peuvent également être
soumises par les NDA et les points focaux.
Le secrétariat du GCF apporte son soutien aux
entités d’accès direct pour s’assurer qu’elles
représentent, au fil du temps, 50 % des projets ou
programmes approuvés dans le cadre du processus
d’approbation simplifié.
Des lignes directricesxxiii ont été élaborées pour aider
les Entités Accréditées, en particulier les entités
d’accès direct et les NDA, à développer des projets
ou des programmes via le SAP.
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1.2. Le Fonds Pour l’Environnement Mondial / GEF (Global Environmental Fund)

En 1992, les 183 pays membres de la CCNUCC, en
partenariat avec les institutions de financement
internationales, les ONG, et le secteur privé, ont créé
le Fonds pour l’Environnement Mondial-GEF.
Depuis sa création, le Fonds a su mobiliser plus de
20,5 Mds USD en subventions et dons et plus de 112
Mds USD en co-financement pour plus de 4 800
projets dans 170 paysxxiv.
La Stratégie Opérationnelle du GEF fixe 10 principes
opérationnels pour le développement et la mise
en œuvre des projets menés dans le cadre du
programme de travail du GEF, dont les principaux
sont :
- La relation des activités du Fonds avec les
conventions internationales pertinentes ;
- Le financement des coûts de mise en œuvre
des mesures visant à réaliser les bénéfices
environnementaux tel qu’annoncé dans le cadre
des conventions internationales ;
- L’efficience des coûts ;
- L’appropriation par les pays bénéficiaires ;
- L’éligibilité ;
- Le rôle de catalyseur du Fonds et le besoin de
leviers financiers ;
- Un processus de suivi et d’évaluation régulier ;
ORGANES & GOUVERNANCE DU GEF
Le GEF se compose de plusieurs organes aux
prérogatives propres :
L’Assemblée du GEF : composée de 183 pays
membres, elle se réunit tous les trois à quatre ans
au niveau ministériel pour approuver de nouveaux
membres, et l’établissement du GEF restructuré
(le GEF étant en constante évolution en raison
des conventions internationales auxquelles il est
rattaché, il est actuellement à sa septième phase).
Le Conseil du GEF : organe de gouvernance
principal, composé de 32 pays membres (14 des
pays développés, 16 de pays en développement,
et 2 d’économies en transition). Le Royaume est
actuellement membre du Conseil du Fonds.

Le Secrétariat du GEF : assure la mise en application
des directives de l’Assemblée et du Conseil. Le
Secrétariat coordonne la formulation de projets.
L’Office d’Évaluation du GEF : placé sous l’égide
du Conseil, l’Office jouit d’une équipe d’évaluateurs
spécialisés pour évaluer l’impact du GEF sur des
thématiques institutionnelles et transversales.
Les Agences du GEF : bras opérationnel du GEF, 18
agences assurent la conception, le développement,
et la mise en œuvre de projets financés par le GEF.
Les Agences sont : le PNUD, le PNUE, la Banque
Mondiale, la FAO, la Banque Interaméricaine pour le
Développement, UNIDO, la Banque Asiatique pour
le Développement, la BAD, la BERD, le FIDA, WWFUS, Conservation International, la BOAD, le Fonds
Brésilien pour la Biodiversité, l’Office de Coopération
Économique International de Chine, la Banque
de Développement Sud-africaine, la Banque de
Développement pour l’Amérique Latine, et l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature.
TYPES DE FINANCEMENTS DU GEF
▶ PROGRAMMES OPÉRATIONNELS
Il existe 12 programmes opérationnels couvrant les
secteurs prioritaires du changement climatique,
de la biodiversité, et des eaux internationales (mais
aussi la dégradation des sols en application aux trois
secteurs prioritaires mentionnés plus tôt).
Les secteurs prioritaires sont le cœur de métier du
GEF, mais seuls le changement climatique et la
biodiversité (en partie) relèvent des prérogatives
des collectivités territoriales.
▶ MESURES À COURT TERME
Ce type d’activités sont des mesures menées dans
le cadre des secteurs prioritaires du changement
climatique et de la biodiversité et qui engendrent des
bénéfices immédiats pour l’environnement mondial,
mais qui n’ont pas nécessairement une portée
stratégique ou une ampleur suffisante pour s’inscrire
comme étant des Programmes Opérationnels.
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▶ ACTIVITÉS HABILITANTES

▶ PROJETS DE TAILLE MOYENNE

Ces activités englobent les inventaires d’émissions
de gaz à effet de serre, la compilation de
l’information, l’analyse de politiques, des stratégies
et des plans d’action.

Ces projets doivent représenter un coût inférieur à
1 M USD pour le GEF ; ils sont soumis à un processus
moins chronophage où l’approbation est déléguée
par le Conseil au Directeur du GEF.

Elles sont soit un moyen d’atteindre les
communications
essentielles
relatives
aux
Conventions,
pour
permettre
un
niveau
d’information basique et essentiel pour engendrer
des décisions stratégiques, soit un moyen d’assister
la planification visant à identifier les activités
prioritaires dans un pays.

Ilustration au Maroc :

MODALITÉS DE FINANCEMENT CLASSIQUE DU GEF
Les projets sont portés par les pays bénéficiant du
financement du GEF et les Agences du GEF.
À l’échelle du Maroc, un point focal politique et
un point focal opérationnel ont été désignés au
sein du Ministère de l’Énergie, des Mines et du
Développement Durable.
La typologie des projets menés dans le cadre du
GEF se fonde largement sur le coût du projet plus
que sa nature.
À cet égard, trois types de projets peuvent être
financés par le GEF.
▶ PROJETS ORDINAIRES
Ces projets excèdent le plus souvent 1 M USD,
et suivent un cycle classique tel qu’illustré par la
BOX 10, en phase avec les critères d’éligibilité d’un
Programme Opérationnel ou de Mesures à Court
Terme.
Illustration au Maroc :
Le GEF a approuvé en décembre 2019 le Sustainable
Cities Impact Program contribuant spécifiquement
aux approches intégrées à l’échelle des villes sur
les thématiques de l’efficacité énergétique, du
transport, et de la gestion des déchets. Les villes
marocaines y sont particulièrement visées. Les
agences GEF leaders du projet sont la Banque
Asiatique pour le Développement, le PNUD, le PNUE,
et la Banque Mondiale.
Le programme dispose d’une enveloppe budgétaire
de plus de 1,8 Mds USD, dont près de 147 M USD sont
mobilisés sous forme de dons par le GEF.

Le Programme for Cleantech innovation and green
jobs in Morocco est un projet de taille moyenne qui
a pu bénéficier du processus accéléré mis en place
dans le cadre du GEF. Ce programme, approuvé par
le GEF en 2016, atteint un financement total de 3,8
M USD, dont plus de 900 000 USD provient du GEF,
et 2,7 M USD du Département de l’Environnement.
Le programme vise à accélérer l’adoption de
technologies et de moyens de gestion innovants
dans le cadre de la réduction des GES et de la
séquestration carbone, mais aussi à créer les cadres
juridiques et de planification pour accélérer le
développement bas carbone et la réduction des
GES.
▶ ACTIVITÉS HABILITANTES
Ces activités qui doivent représenter un coût
inférieur à 450 000 USD pour le GEF, sont soumises à
un processus express où l’approbation est déléguée
par le Conseil au Directeur du GEF, en phase avec le
cadre opérationnel des activités habilitantes.
Dans le cas où une activité habilitante excède le
plafond de 450 000 USD, elle suit le processus
réservé aux Projets Ordinaires.
Illustration au Maroc :
En 2014, une activité habilitante a été approuvée
par le GEF au Maroc. Il s’agit de la « Review and
update of the national implementation plan for
the Stockholm Convention on Persistent Organic
Pollutants (POPs) ».
Cette activité habilitante a été intégralement
financée par le GEF pour un montant de 200 913
USD. L’objectif de l’activité est de réévaluer et mettre
à jour le plan national de mise en œuvre du Royaume
pour sa mise en accord avec les obligations de
reporting telles que prévues dans l’Article 15 de la
Convention de Stockholm sur les POPs, et la mise
à jour des plans nationaux de mise en œuvre telles
que prévues dans l’Article 7 de la même Convention.
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BOX 10

CYCLE DE VIE D’UN PROJET AU GEF
Le cycle de vie d’un projet GEF comprend quatre phases majeures qui sont prises en charge par les
18 Agences du GEF. Dans chacune des phases, le porteur de projet se met en lien avec une agence
afin qu’elle puisse l’orienter dans les critères d’éligibilité du GEF, ainsi que sa propre procédure interne.
Aujourd’hui, 93 projets ont été financés au Maroc par le GEF pour un total de près de 703 M USD en
subventions et dons, et un co-financement de plus de 5,3 Mds USD.
La biodiversité (12 projets), le changement climatique (19 projets), et les polluants organiques
persistants (5 projets) sont les thématiques les plus financées par le GEF au Maroc.
Toutefois, seules deux collectivités territoriales ont pu bénéficier de financements en provenance
du GEF, la Commune de Marrakech et la Région de Marrakech-Safi, dans le cadre d’un seul projet
présenté ci-dessous (BOX 11).

Project
Concept
Development

Secretariat
Review for
Concept
Agreement

Project
Approval and
Implementation

GEF PROJECT CYCLE

Project
Preparation

Supervision

Secretariat
Review for
CEO
Endorsement

Secretariat
Project
Appraisal

Review for
Work
program
inclusion

Source : GEF/C.16/INF.7 – GEF Council, GEF Project Cycle, Novembre 2000

BOX 11

PROJET D’ÉNERGIE RENOUVELABLE POUR LE SYSTÈME BUS HAUT NIVEAU DE SERVICE - BHNS
DE MARRAKECH
À travers la mise en place d’une Société de Développement Local - SDL, propriétaire de la centrale
solaire photovoltaïque et des bus électriques, la commune de Marrakech a pu mettre en place un
système de Bus à Haut Niveau de Service - BHNS sur une ligne alimentée en énergie solaire.
Structure du Financement :
- Département de l’Environnement, 300 000 MAD en nature
- Commune de Marrakech, 300 000 MAD en nature et 55 473 683 MAD en numéraire
- PNUD à travers le GEF 1 319 863 MAD en numéraire
Afin de financer cette ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), la commune de Marrakech
a procédé à une demande de financement auprès de la Direction Générale des Collectivités
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Territoriales (DGCT) pour financer son apport au projet. Les fonds ont été acheminés à travers le
Fonds d’Accompagnement des Réformes du Transport (FART), outil en place à la Direction de la
Planification et de l’Équipement de la DGCT.
Le projet de Bus à Haut Niveau de Service a non seulement permis d’améliorer la mobilité des
habitants de Marrakech et son espace périurbain en créant une nouvelle ligne de transport, mais a
aussi évité l’émission de 750M de tonnes de CO2 directement et indirectement sur la durée de vie
du projet.

Source: GEF-6/ Request for one step medium sized project approval-9567, Aout 2016

L’actionnariat de la SDL mise en place dans le cadre de ce système de BHNS est réparti comme
suit : 50% alloué à la Commune de Marrakech, 30% à la Région Marrakech-Safi, et 20% par ALSA,
opérateur du système de transport en bus de la ville.

SUBVENTIONS ET PROGRAMMES SPÉCIFIQUES
DU GEF
Afin d’améliorer les capacités du GEF, et proposer
des solutions de financement flexibles sur des
projets spécifiques, une politique de financement
ne reposant pas sur des subventions a été créée.
Ces instruments visent à fournir un financement sous
une forme permettant au GEF et à ses partenaires
de bénéficier de rendements sur l’ensemble du
capital et des flux de finance générés.
Les instruments financiers suivants font partie de
l’arsenal financier du GEF :
→ Garantie de crédit partielle ou totale
→ Garantie liée à l’exécution (garanties de performance)
→ Dette Structuré
→ Fonds de Capital Investissement
→ Fonds de Capitaux Propres Renouvelables
→ Prêts Tributaires de Revenus

→ Prêts Concessionnels
→ Fonds de Prêts Renouvelables
Il existe également un programme pilote de
financements hors subvention en cours de
développement par le GEF. Ce programme
vise à capitaliser sur l’expérience dans l’usage
d’instruments financiers diversifiés par le GEF dans
le cadre de sa collaboration avec le secteur privé.
En principe, les intérêts dégagés par l’utilisation
d’instruments hors subvention sont réinjectés dans
les projets financés par le GEF.
Toutes les zones d’interventions du GEF peuvent
bénéficier de ce programme pilote de financement.
136 M USD sont mis à disposition dans le cadre
du septième refinancement du GEF (GEF7) pour
leur utilisation dans le cadre du programme pilote
« hors subvention ».

51

Chapitre 2 • Description des acteurs de la finance climat internationale au Maroc

1.3. Le Fonds d'Adaptation / AF - Adaptation Fund

Le Fonds d’Adaptation (Adaptation Fund, AF)
finance des projets et programmes qui aident
des communautés vulnérables dans les pays en
développement (PED) à s’adapter au changement
climatique.
Depuis 2010, l’AF a versé plus de 720 M USD en
financement de projets.
Les deux sources principales des fonds de l’AF sont
les crédits-carbone et des subventions publiques de
pays développés.
Les projets d’atténuation du changement climatique
relevant du Mécanisme de Développement Propre
(MDP) reversent 2 % des « Unités de Réduction
Certifiée des Émissions » (URCE) au compte de
l’AF. Les certificats sont ensuite monétisés sur les
marchés du carbone.
Le Fonds peut aussi recevoir des donations privées.
Selon les politiques et modalités opérationnelles
régissant l’accès aux ressources de l’AF, un projet
concret d’adaptation est défini comme un
ensemble d’activités visant à remédier aux effets
néfastes du changement climatique et aux risques
qu’il pose. C’est une démarche, un plan ou une
formule visant à remédier aux effets néfastes du
changement climatique, et de portée plus vaste
qu’un projet isolé.
ORGANES ET GOUVERNANCE DE L’AF
Le Conseil du Fonds pour l’Adaptation est l’entité
chargée d’assurer le fonctionnement du Fonds, à
travers ses membres représentant des groupes de
pays (dont deux représentants pour l’Afrique).
Les membres sont nommés par les groupes de pays
auxquels ils appartiennent pour des mandats de deux
ans renouvelables une fois.
Un Secrétariat appuie le Conseil et l’Administrateur
(Trustee) du Fonds est la Banque Mondiale à titre
provisoire.
Le Panel d’Accréditation est lui composé de 3 experts
indépendants et de 2 membres du Conseil, désignés
pour une période de 2 ans.

TYPES DE FINANCEMENTS DE L’AF
Le Fonds fournit exclusivement des dons aux projets
sélectionnés, limités à 10 M USD par pays et par an.
Les Institutions Multilatérales de Mise en œuvre
ont accès à une part maximale de 50% des fonds
mis à disposition par l’AF.
Cette règle permet aux Institutions Nationales
de Mise en œuvre d’être prioritaires quant à
l’allocation de subventions et dons opérés par l’AF.
MODALITÉS DE FINANCEMENT CLASSIQUE DE L’AF
Les projets et programmes financés à travers les
dons classiques doivent idéalement répondre aux
priorités stratégiques de l’AF, à savoir :
- Appuyer les priorités définies par et pour les pays
en développement en matière d’adaptation ;
- Compatibilité avec les stratégies nationales de
développement, de lutte contre la pauvreté et
d’adaptation au changement climatique ;
- Prise en compte des orientations scientifiques et
politiques disponibles ;
- Prise en compte des besoins spécifiques des
communautés les plus vulnérables aux CC.
Lorsqu’il examine les propositions, le Conseil porte
une attention particulière à la compatibilité du
projet ou programme proposé avec les priorités
stratégiques, aux retombées sociales, économiques
et environnementales des projets, à leur rapport
coût-efficacité, et aux dispositions concernant le
suivi, l’évaluation et l’appréciation des retombées.
Le Fonds pour l’adaptation appuie les projets
exécutés au niveau local, national et transnational
dans les secteurs suivants :
- Agriculture
- Développement rural
- Gestion du littoral
- Développement urbain
- Réduction des risques de catastrophes
- Gestion de l’eau
- Forêts
- Sécurité alimentaire
- Projets multi secteurs
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Les critères spécifiques pour l’affectation des
ressources sont :
- le degré d’exposition ;
- le degré d’urgence et les risques en cas
d’intervention tardive ;
- l’accès juste et équitable aux ressources du Fonds ;
- les enseignements tirés de la conception et de
l’exécution des projets et programmes ;
- la recherche d’avantages à l’échelle régionale, dans
la mesure du possible ;
- la maximisation des avantages multisectoriels et
transversaux ;
- la capacité d’adaptation aux effets défavorables du
changement climatique.
Les pays peuvent présenter dans un premier temps
une note conceptuelle, ou soumettre directement
une proposition complète.
Le Secrétariat passe en revue les propositions de
projets ou programmes et transmet les résumés
techniques au Comité d’examen qui examine
les propositions et fait ses recommandations au
Conseil, qui décide finalement ou non d’approuver
les propositions. Si la demande de financement
est approuvée, le Secrétariat passe les contrats
nécessaires avec l’institution de mise en œuvre, et
l’Administrateur transfère les fonds nécessaires à la
mise en œuvre du projet ou programme.
▶ LES INSTITUTIONS DE MISE EN ŒUVRE
Les projets et programmes sont mis en œuvre sur le
terrain par les institutions d’exécution sous la supervision
des Institutions Nationales de Mise en œuvre (INM) à
accréditer ou des Institutions Multilatérales de Mise en
œuvre (IMM) déjà accréditées.

Ces institutions assument la responsabilité de la
gestion financière, du suivi et de l’établissement de
rapports.
Les pays peuvent nommer des Institutions
Nationales de Mise en œuvre (INM) pour être
accréditées. Elles seront chargées de présenter
et d’approuver les propositions de projets et
programmes soumises par le pays, et seront les
récipiendaires directs des financements.
Pour se faire accréditer, les INM doivent engager
une procédure d’accréditation auprès du Secrétariat
et faire la preuve qu’elles appliquent les normes
fiduciaires et les normes de gestion prescrites
par le Conseil, qui portent sur l’intégrité et la
gestion financières, la capacité institutionnelle, la
transparence, et les pouvoirs d’auto-investigation.
Étapes du processus d’accréditation des INM au
Fonds d’Adaptation :
1 . Le Secrétariat examine les demandes d’accréditation et transmet les dossiers complets à un Panel
d’accréditation.
2 . Le Panel d’accréditation passe en revue
les candidatures proposées et fait ses
recommandations au Conseil du Fonds, ou
invite les institutions à fournir des compléments
d’information.
3 . Le Conseil approuve l’accréditation ou invite
les institutions à fournir des informations
complémentaires
4. Si l’INM ne respecte pas les normes prescrites,
sa candidature pourra être représentée une fois
certaines obligations satisfaites. L’accréditation
est valable pour cinq ans (à moins que des motifs
viennent justifier son annulation ou sa suspension).
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BOX 12

INSTITUTIONS DE MISE EN OEUVRE DU FONDS D’ADAPTATION AU MAROC
L’Agence de Développement Agricole (ADA) a été accréditée comme INM auprès du Fonds en 2017.
Elle a piloté le Projet d’Adaptation au Changement Climatique dans les Zones Oasiennes (PACCZO)
dans la Région Draa-Tafilalet. (cf. Box 15, p.56)
Le Maroc est concerné par les IMM accréditées suivantes :
Banque Africaine de Développement (BAD)
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)
Fonds international de développement agricole (IFAD)
UN-Habitat
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE)
Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)
Programme Alimentaire Mondiale (PAM)
Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD, groupe de la Banque
Mondiale)
 Organisation météorologique mondiale (OMM)











Ces organisations n’ont encore financé aucun projet au Maroc via le Fonds d’Adaptation.
Par ailleurs le Maroc est membre d’une Institution Régionale de Mise en œuvre accréditée :
l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) (voir BOX 4).
L’OSS n’a jusqu’à aujourd’hui pas financé de projet au Maroc via le Fonds d’Adaptation.

FINANCEMENTS COMPLÉMENTAIRES EXISTANTS DE L’AF

Outre le financement « classique » de projets via des
dons, l’AF offre les aides spécifiques suivantes :

Subventions de l’assistance technique
(Technical Assistance Grants)

Subventions de la coopération Sud – Sud
(South – South cooperation grants)

Pour aider les INM à renforcer leurs capacités à
gérer les risques environnementaux et sociaux ainsi
que ceux liés au genre (25 000 USD maximum) ou
de faire des analyses genre (10 000 USD maximum)
dans le cadre de leurs projets ou programmes,
conformément aux politiques du Fonds en la matière.

Des
appels
à
propositions
sont
ouverts
ponctuellement pour financer une entité accréditée
souhaitant aider une institution dans son processus
d’accréditation.
Subventions de la Formulation de projets
(Project Formulation Grants)
Ce sont des subventions à destination des INM pour
la phase de conception d’un projet, dans la limite de
30 000 USD par projet.
Subventions de l’assistance à la formulation de
projets
(Project Formulation Assistance Grants, cumulable
avec la précédente)
À destination des INM pour la conduite d’évaluations
techniques (étude d’impact environnemental, étude
de vulnérabilité, etc.) lors de la phase de préparation
de projet, dans la limite de 20 000 USD par projet.

Ces subventions peuvent par exemple financer les
activités suivantes :
- Développer des procédures / manuels / directives
pour évaluer les projets / éviter, minimiser, atténuer
les impacts négatifs sur le genre
- Développer des procédures / manuels / directives
pour entreprendre des évaluations de risque /
entreprendre des évaluations de genre; pour
élaborer des plans de gestion des risques.
- Élaborer des politiques / voies de divulgation
publique et de consultation / réception et
règlement des plaintes
- Former le personnel / pour l’intégration de la
dimension de genre
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Subventions Readiness
Pour permettre aux ANM de fournir une assistance
technique à une entité d’un autre pays cherchant à
être accréditée auprès du Fonds.
Illustration au Maroc :
L’AF a approuvé fin 2017 l’octroi d’une subvention
« Readiness » de 25 000 USD (la seule pour
l’instant au Maroc) au bénéfice de l’Agence pour
le Développement Agricole (ADA) pour financer
une assistance technique sur les dimensions
environnementale, sociale et de genre.
Subventions de l’élargissement de projet
(Project scale-up grants)
Réservées aux INM ayant des projets dont la mise
en œuvre est déjà effectuée à plus de 50% et qui

souhaitent étendre ou répliquer leurs activités
d’adaptation, dans la limite de 10 000 USD.
Subventions de l’innovation
(Innovation grants)
Proposées ponctuellement par l’AF à destination des
INM, d’un montant allant jusqu’à 250 000 USD, pour
financer des projets mettant en œuvre des méthodes
innovantes d’adaptation.
Subventions de l’apprentissage
(Learning grants)
Ponctuellement ouvertes aux INM souhaitant transférer
ses connaissances à une autre INM ; à la communauté
plus large de l’adaptation au climat ou développer des
connaissances et des lignes directrices par le biais de
partenariats ; dans la limite de 150 000 USD.
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2. Principales agences d’exécution nationales de ces fonds et leur
fonctionnement
2.1. L’Agence pour le Développement Agricole - ADA

L’ADA est un établissement Public doté de la
personnalité morale et l’autonomie financière, créé
en 2008 pour identifier une liste de projets pour les
piliers I et II du Plan Maroc Vert.
Son Conseil d’Administration comprend des représentants de l’État (fixé par circulaire) ; deux
représentants des professionnels élus parmi les
présidents des chambres d’agriculture ; deux personnalités nommées par l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture.
Le CA est présidé par le Ministre de l’Agriculture, ou
son représentant, qui peut inviter à titre consultatif
toute personne du secteur public ou privé, dont la
participation est jugée utile.

BOX 13

L’ADA ne finance pas à proprement parler des
projets, mais sert plutôt à maintenir une riche
réserve de projets. Son intégration aux structures
de financement climatique majeures au niveau
international lui permet de jouer un rôle dans le
pilotage de projet.
Le travail de l’agence au niveau local s’effectue via
les Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole
(ORMVA), des organes de l’État déconcentrés où
siègent les présidents de conseils communaux.
L’ADA est accréditée auprès du Fonds pour
l’Adaptation (Adaptation Fund) depuis 2012.

MÉCANISMES DE FINANCEMENT ET D’EXÉCUTION DE PROJETS AGRICOLES OÙ INTERVIENT L’ADA

Source : Manuel d’exécution V2, Projet d’intégration du changement climatique dans la mise en œuvre
du Plan Vert Maroc (PICCPMV), 2012

Acronymes utilisés : Direction Régionale de l’Agriculture (DRA), Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
Maritime (MAPM), Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), Direction des Finances (DF), Agence
de Développement Agricole (ADA).
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L’EXEMPLE DE L’OFFICE RÉGIONAL DE MISE EN VALEUR AGRICOLE - ORMVA DU TAFILALET
Créé par le Décret Royal 833-66 en 1966, l’ORMVA adopte une démarche infranationale dans la mise
en œuvre des projets pilotés par le Département de l’Agriculture. Dans le cadre de son programme
d’intervention approuvé par le Ministre de l’Agriculture, l’ORMVA est habilitée à promouvoir ou
poursuivre dans sa zone d’action, les travaux de remembrement, d’équipement du réseau d’irrigation
et de drainage et, de façon générale, les aménagements tendant à améliorer la productivité agricole.
Dans l’intervalle des réunions du Conseil d’Administration, qui ont lieu au moins trois fois par an, le
Comité Technique est chargé de suivre la gestion de l’ORMVA, de formuler des avis sur toutes les
problématiques intéressant l’activité professionnelle des agriculteurs, et de régler les questions
pour lesquelles elle aura reçu délégation du Conseil. Le Comité Technique est composé d’environ 70
membres dont 26 sont des présidents de conseils communaux.
Le projet « FP042 : Développement de l’Irrigation et Adaptation de l’Agriculture Irriguée au
Changement Climatique au Maroc Semi-Aride » (Détails du Projet au Chapitre 2, 3.2 - p.66
Positionnement des acteurs internationaux sur le champ de l’adaptation à l’échelle infranationale)
financé par l’Agence Française de Développement et le GCF, compte l’ORMVAT comme entité
d’exécution aux côtés de la Direction de l’Irrigation et de l’Aménagement de l’Espace Agricole du
Ministère de l’Agriculture du Maroc.

BOX 15

PROJET D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LES ZONES OASIENNES
(PACCZO) – RÉGION DRAA TAFILALET
En 2014, l’AF a approuvé une subvention de 9,97M USD au profit de l’ADA pour ce projet d’une durée de
4,5 ans visant l’aide à l’adaptation aux changements climatiques des populations de zones oasiennes.
Ce projet n’a été approuvé par l’AF qu’à sa 4ème soumission et suite à un don de 30 000 USD accordé à
l’ADA comme subvention pour la formulation du projet.
L’entité d’exécution du projet est l’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et
de l’arganier, qui fédèrent collectivités territoriales, autorités, institutions et société civile sous la tutelle
du ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime.
Le montant de la subvention accordée par l’AF est de 9 970 000 USD, soit 9 188 940 USD correspondant
au coût total du projet (dont 872 950 USD de coup de gestion retenu par l’AF), et 781 060 USD de frais
de gestion du cycle de projet de l’ADA.
Le projet est mis en œuvre en cinq composantes :
> Composante 1 - 4 279 400 USD
Amélioration des capacités d’adaptation du secteur de l’eau
> Composante 2 - 1 729 400 USD
Diversification des sources de revenus et amélioration des conditions de vie des populations
vulnérables au changement climatique dans les zones ciblées
> Composante 3 - 1 010 600 USD
Améliorer la résilience des écosystèmes en réponse au changement et à la variabilité climatiques.
> Composante 4 - 366 590 USD
Sensibilisation des parties prenantes grâce à la gestion et à l’échange de connaissances
> Composante 5 - 480 000 USD
Renforcement des capacités des participants à la conception et à la mise en œuvre de mesures
d’adaptation
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La gouvernance du projet est organisée selon les institutions suivantes :
> Comité de Pilotage (COPIL)
Présidé par le Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime et
composé de différentes parties prenantes (ADA, Direction de l’Irrigation et de l’Aménagement de
l’Espace Agricole, Direction Financière, Direction de la Stratégie et des Statistiques, Direction du
Développement des Filières de Production, Office National du Conseil Agricole, Haut-Commissariat
aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification,, Ministère délégué chargée de l’eau,
Ministère délégué chargée de l’environnement, Ministère du Tourisme, etc.), pour superviser et
valider des activités du projet.
> Comité régional de coordination (CRC)
Composé de représentants des départements et des institutions opérant au niveau des quatre
provinces concernées présidé par le Wali.
> Unité de gestion de Projet (UGP)
Composée d’un Coordinateur national du projet, d’un spécialiste en génie rural, d’un spécialiste en
agriculture oasienne, d’un spécialiste environnemental, d’un spécialiste en passation des marchés et
gestion financière, et d’un spécialiste en S&E.

▶ ACCRÉDITATION DE L’ADA AU FONDS VERT
POUR LE CLIMAT (GCF)
L’ADA jouit du statut d’entité à accès direct national au
GCF depuis 2017, pour proposer des projets directement
à l’étude du Conseil du Fonds pour approbation. Les
projets proposés doivent avoir un coût estimé de 10 à
50M USD, et ne sont pas nécessairement tenus d’être
des projets relevant du secteur agricole.
L’Agence
peut
recevoir
des
financements
uniquement sous forme de dons. En termes de
Gestion de projet, l’ADA doit se conformer aux
tâches suivantes :
- Fonctions financières et administratives essentielles,
- Bonne gouvernance,

BOX 16

- Processus et systèmes d’achat,
- Transparence et intégrité,
- Gestion du cycle de projet.
L’ADA ne peut présenter au GCF que des projets
de Catégorie B : « Activités avec des risques
et / ou impacts environnementaux et / ou
sociaux préjudiciables légers et peu nombreux,
généralement spécifiques à un site, largement
réversibles et facilement prises en compte par le
biais d’une mesure d’atténuation ».
L’ADA est la première entité nationale à mettre en
œuvre un projet soumis au GCF :
FP022 : Développement de vergers d’Arganiers en
environnement dégradé (DARED) – voir BOX 16.

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE VERGERS D’ARGANIERS EN ENVIRONNEMENT DÉGRADÉ (DARED)

Le projet étalé de 2017 à 2022 vise à renforcer la résilience des communautés rurales et de la réserve de
biosphère d’arganeraie, en soutenant les organisations professionnelles des producteurs d’arganiers
et leur accès au marché, et en encourageant le renforcement des capacités des bénéficiaires, le
partage des connaissances et la cogestion des forêts naturelles.
Dans le cadre d’un vaste processus de consultation des parties prenantes impliquant 8 provinces et 31
communes rurales, étalé sur six ans, ce projet mobilisé un financement de 49,2M USD répartis comme suit :
> 39,3M USD (subvention) par le GCF
> 5M USD (subvention) par la Direction Régionale du Souss Massa ;
> 4,1M USD (subvention) par l’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et
de l’Arganier, (ANDZOA) ;
> 800 000 USD (subvention) par l’Agence du Bassin Hydraulique du Souss Massa (ABH SM).
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Les fonds du GCF seront transférés sur un compte spécial de l’ADA qui les avance à l’ANDZOA (entité
d’exécution) sur la base du plan de travail et du budget annuel.
L’ANDZOA agit en tant que pouvoir adjudicateur délégué pour les activités de plantation et de
récupération de l’eau de pluie. Elle établit deux accords, respectivement avec l’Agence pour le bassin
hydrologique de Souss Massa et la Direction régionale de l’agriculture Souss Massa.
Le cofinancement de ABH-SM et DRA-SM est mobilisé à partir de leur budget annuel. Les activités
devant être menées en vertu des deux accords sont financées par l’ANDZOA pour la subvention
provenant du GCF, la partie de cofinancement sera versée directement via ABH et DRA à leurs
contractants.
Le projet est mis en œuvre en trois composantes :
> Composante 1 – 35,3 M USD
Plantation d’arganiers (10 000 ha), de plantes médicinales et aromatiques (2000 ha) et assistance
technique dédiée. La contribution du bénéficiaire sera axée sur l’entretien des vergers (coupe et
entretien) après les deux premières années de plantation. Les contributions foncières au projet en
nature seront apportées par certains des bénéficiaires.
L’Agence du Bassin Hydraulique Sous-Massa Draa a mené une étude sur la collecte des eaux de
pluie et a identifié les sites d’implantation et les techniques appropriées. Le cofinancement proposé
portera sur l’assistance technique des travaux de captage et la supervision de leur construction.
> Composante 2 – 8,6 M USD
Organisation des composantes en amont de la chaîne de valeur de l’argan en soutenant les
coopératives de producteurs de fruits et le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) afin d’améliorer
l’accès des produits au marché.
> Composante 3 – 5,3 M USD
Renforcement des capacités des acteurs de la Biosphère de l’Arganeraie à gérer, à s’adapter au
climat et à contribuer à la réhabilitation de la forêt naturelle d’arganiers. Le projet s’attaquera aux
lacunes dans les sites qui n’ont pas encore eu la possibilité de bénéficier d’une formation de terrain
importante sur l’adaptation au changement climatique. La subvention du GCF contribuera à la
création du centre d’excellence national de l’Argan, qui canalisera les efforts de tous les acteurs
scientifiques et professionnels et promouvra un groupe de patrimoine culturel de l’arganier.
La gouvernance du projet est organisée selon les institutions suivantes :
> Comité ad hoc de pilotage (COPIL)
Le COPIL résidé par le secrétaire général du Ministère de l’Agriculture et de la pêche maritime ou
le directeur général de l’ANDZOA, rassemble toutes les parties prenantes : directions centrales du
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, Agence de Développement Agricole, Agence
Nationale de Développement des Zones Oasiennes, le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et
de la Lutte contre la Désertification, Département de l’eau, Environnement, Tourisme, Artisanat et
économie sociale et solidaire, FIMARGANE ...).
Le COPIL se réunira au moins deux fois par an et autant que nécessaire.
> Comité de suivi régional (CORES) / Trois comités régionaux
Le CORES est mis en place dans deux régions (Marrakech-Safi et Souss Massa) pour :
- Assurer les interactions entre les niveaux régional et local, et le comité de pilotage du projet ;
- Mobiliser les acteurs institutionnels locaux ;
- Encourager l’interaction entre les communautés et les partenaires de développement ;
- Passer en revue et proposer au COPIL les ajustements et modifications des activités du projet ;
- Assurer la mise en œuvre des accords du projet ;
- Capitaliser sur les expériences acquises et les leçons tirées des interventions du projet.

Chapitre 2 • Description des acteurs de la finance climat internationale au Maroc

59

> Comité Provincial Local (COLOP)
Un COLOP est installé dans les différentes provinces des deux régions du projet pour :
- Examiner les problèmes entravant la mise en œuvre des programmes ;
- Suivre l’avancement de l’exécution du plan d’évaluation et le suivi des conclusions de l’évaluation ;
- Assurer la mise en œuvre de la stratégie de communication ;
- Mener les actions en faveur de l’égalité des chances entre hommes et femmes.
> Unité de Gestion de Projet (UGP)
L’UGP est hébergée par l’ANDZOA sous la supervision de la Direction du développement de l’Argan pour :
- Coordonner le suivi et la mise en œuvre des activités du projet avec l’ADA et les autres partenaires ;
- Adopter une approche intégrée et multisectorielle ;
- Assurer la participation active du bénéficiaire à tous les niveaux du processus décisionnel ;
- Coordonner toutes les activités du projet, les activités du CORES et du COLOP ;
- Valoriser les résultats du projet ;
- Mettre en œuvre la stratégie de communication.

Le rôle général de l’ADA en tant qu’entité accréditée
consiste à assurer la surveillance et l’assurance qualité.

Il inclut également des rôles de supervision en matière
de reporting et de gestion des connaissances.

Ce rôle comprend :

Dans le cadre de son activité à l’international, l’ADA
apporte une assistance technique au Fonds Spécial
pour l’Environnement du Tchad en vue de son
accréditation auprès du GCF.
Par ailleurs, la République Démocratique du Congo
a présenté huit notes conceptuelles et propositions
de financement à l’ADA en vue d’une éventuelle
soumission au GCF.

 La supervision de la préparation du projet,
 La supervision de la mise en œuvre du projet, y
compris la gestion financière,
 L’achèvement du projet et la supervision de
l’évaluation.
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2.2. Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion

La Caisse de Dépôt et de Gestion (Groupe CDG) a le
statut d’établissement public doté de la personnalité
juridique et de l’autonomie financière.
Son mandat est de servir de banque de financement
et d’investissement au service du développement
durable de l’économie nationale et de son marché
financier, tout en préservant 35% de l’épargne
nationale.

CDG Groupe s’est positionné pour être en phase
avec les besoins actuels du Maroc à travers :

Le groupe représente 22% du PNB, avec un total
du bilan consolidé en 2019 de 29,95 Mds USD,
des capitaux propres consolidés en 2019 de 2,07
Mds USD, un impôt sur les sociétés payé au cours
de la période 2008-2017 de 1,27 Mrd USD, et une
contribution directe au budget du gouvernement
national entre 2008 et 2017 de 320 M USD.

CDG Groupe est membre du International
Development Finance Club (IDFC) qui représente un
réseau de 23 institutions financières de développement
nationales, régionales et internationales à travers le
monde. IDFC vise le plaidoyer, la mobilisation et l’action
en faveur d’un développement durable sobre en
carbone et résilient au climat, reliant les financements
locaux et internationaux, ainsi que les financements
publics et privés.

CDG Groupe renforce ainsi la dynamique des
investissements dans les secteurs essentiels à
la diversification du modèle de croissance du
pays, à savoir l’industrie, l’agroalimentaire, les
nouvelles technologies de l’information et de la
communication, les énergies renouvelables et les
partenariats public-privé urbains. Les interventions
de CDG Groupe visent à favoriser l’émergence de
nouveaux acteurs nationaux, à structurer de manière
proactive et à faire émerger des projets ayant un
impact structurant sur les secteurs énumérés.
En ce qui concerne la transition énergétique, le défi
consiste à mettre en œuvre la Stratégie Nationale
de Développement Durable et, en général, à mettre
en place une économie plus verte.
Par ailleurs, plusieurs filiales sont des acteurs majeurs
à l’échelle infranationale : CDG Développement,
CDG Capital, et CDG Capital Infrastructures.
Les trois modes d’intervention de CDG Groupe sont :
- L’expertise au profit de l’État ou des collectivités
territoriales ;
- Le cofinancement : avec les autorités locales et
les PME ;
- L’investissement du tissu productif dans les
secteurs essentiels du pays.

- Le renforcement des facteurs de production et
des secteurs productifs stratégiques ;
- La mise en œuvre de la régionalisation avancée ;
- La transition énergétique et promotion d’une
économie durable.

CDG Groupe est membre fondateur de l’IDFC, et la
filiale CDG Capital joue le rôle de représentant. Les
24 membres d’IDFC ont un portefeuille combiné
de 4000 Mds USD d’actifs et des engagements
supérieurs à 850 Mds USD par an. Sur la période
2015-2018, les membres d’IDFC ont engagé 670 Mds
USD en financement vert, dont 134 Mds USD en
financement pour le climat pour la seule année 2018.
La filiale CDG Développement représente le groupe
au sein du conseil d’administration du think-tank
Institute for Climate Economics (I4CE), association
fondée par la Caisse des Dépôts française et l’AFD.
Ce partenariat vise l’élaboration d’une cartographie des
flux climat à l’échelle nationale au Maroc, et de journées
de sensibilisation à destination des élus locaux.
La filiale CDG Développement est par ailleurs un
des principaux bailleurs de fonds dans le secteur
infranational au Maroc.
La filiale CDG Capital est quant à elle une
source majeure pour le marché des obligations
approvisionnant des acteurs financiers en lien
direct avec les collectivités territoriales comme le
Fonds d’Équipement Communal (cf. partie 2.3, p.62).
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▶ ACCRÉDITATION AU FONDS VERT POUR LE
CLIMAT DE CDG CAPITAL
En Juillet 2017, CDG Capital a été la première banque
publique de la région MENA à devenir accréditée
au GCF. CDG Capital jouit ainsi du statut d’Entité
à Accès Direct National, lui conférant la capacité
de proposer des projets directement à l’étude
du Conseil du GCF pour approbation. Les projets
proposés au GCF doivent avoir un budget compris
entre 50M et 250M USD, et se verront accorder des
financements sous forme de prêts (pas de don).
CDG Capital constitue un portefeuille de potentiels
projets sur la base sur les demandes émanant
d’institutions et d’entités des secteurs privé et public,
telles que les gouvernements locaux et régionaux ou les
PME. Ce mécanisme d’approvisionnement en projets est
principalement mené par la Division Clients, qui reçoit et
recherche les projets susceptibles d’être financés.

CDG Capital dispose d’une équipe Développement
Durable et Économie Verte chargée d’évaluer la
conformité des projets aux différents principes
du développement durable (textes internationaux,
certifications ISO, SNDD, Charte de l’Environnement,
etc.) en vue de leur future soumission au GEF.
Pour l’instant, aucun support technique ou financier
pour la préparation de projet n’est encore fourni par
CDG Capital pour accompagner les projets dans leur
structuration en amont de la soumission auprès du GEF.
Si aucun projet n’a encore été soumis au GCF par
CDG Capital depuis son accréditation, la filiale CDG
Développement a lancé un processus de screening
du Plan de développement régional (PDR) de
Marrakech-Safi afin d’identifier un portefeuille
de projets liés au climat que CDG Développement
pourrait accompagner et soutenir, en collaboration
avec d’autres filiales pertinentes du Groupe CDG.
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2.3. Le Fonds d’Équipement Communal (FEC), une future nouvelle entite accréditée ?

Depuis 1959, le FEC accompagne les collectivités
territoriales et leurs groupements dans leurs choix
d’investissement, en leur offrant des produits et
services financiers adaptés à leurs besoins, sous
forme de prêts ou de lignes de crédit. Depuis 1997,
le FEC est un établissement public disposant du
statut de banque, placé sous la tutelle du Ministère
de l’Intérieur.
Le Budget global 2017 du FEC était de 3,2 Mds MAD
de fonds propres pour un bilan total de 19 Mds MAD,
avec une attribution de prêts aux collectivités de 5,8
Mds MAD pour un décaissement de 3,2 Mds MAD.
Bailleur historique et interlocuteur unique, le FEC
finance des projets portant sur les différents
domaines de compétence des collectivités
territoriales : l’eau potable, l’assainissement
solide, l’électrification, l’assainissement liquide, les
équipements spécialisés, le transport urbain, les
aménagements urbains, les routes communales, les
aménagements sportifs, touristiques et récréatifs et
les équipements commerciaux.
En 2017, 49% des financements sont attribués
aux Conseils Préfectoraux et Provinciaux (année
exceptionnelle 2,7 Mds MAD contre 62 M MAD en
2016), 30% aux Conseils Régionaux, 18% aux Conseils
Communaux, et 3% aux Groupements de Communes.
Pour qu’une collectivité territoriale puisse obtenir
un prêt du FEC, deux cas se posent :
Cas#1 : Avoir un taux d’endettement inférieur à 40% ;
Dégager une épargne pouvant couvrir l’intégralité de la
dette à contracter ; Autofinancement à hauteur de 20%.
Cas#2 : Dans le cadre de programme nationaux établis
par l’Etat (type PNAR, PERG…), le financement du FEC
peut atteindre 100% du montant de l’investissement.

Au niveau du Fonds Vert pour le Climat, le FEC
cherche à être accrédité. ECI, cabinet de conseil
ayant étudié les possibilités d’accréditation de la
MASEN et de l’ADA, assiste le FEC dans le processus
d’accréditation et un premier rapport de conclusions
devrait être disponible prochainement.
Les financements attribués au titre du Programme
Nationale Déchets Ménagers - PNDM et du
Plan National d’Adaptation - PNA, représentent
également aujourd’hui une opportunité de
comptabiliser une première forme de finance climat
infranationale qui pourrait transiter par le FEC à
destination des collectivités marocaines.
L’Agence Française de Développement - AFD a
également accordé un prêt de 100 M € au FEC, dont :
 1 M € sous forme de don pour une assistance
technique visant à appuyer le FEC dans le
développement de ses activités en faveur du climat
et d’un pipeline de projets à co-bénéfices climat ;
et le renforcement de ses capacités et de celles des
collectivités territoriales en matière d’identification,
de montage, de financement et de réalisation de
ces projets.
 99 M € sous forme de ligne de crédit servant à
financer des projets locaux dont 25% devront à
terme être à co-bénéfice climat.
Aujourd’hui, le FEC s’est engagé dans une
restructuration majeure de ses services et produits
financiers afin de mieux répondre aux besoins des
collectivités dans le contexte de la régionalisation
avancée. Par conséquent, il reste à déterminer dans
quelle mesure la Finance Climat constituera, à courtterme, une priorité dans ses activités à venir.
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3. Les acteurs classiques de la coopération internationale et leur action
climat infranationale
3.1. Coopération Allemande - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

La GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit) opère au Maroc depuis 1975
pour le compte du ministère fédéral allemand de
la Coopération économique et du développement
(BMZ). Un des piliers de la coopération allemande au
Maroc est d’accompagner le processus d’adoption
d’un modèle de développement permettant de
minimiser les impacts négatifs pour le climat
et l’environnement, et de prendre des mesures
préventives face au changement climatique.
Dans ce cadre, plusieurs projets ont été financés par
la GIZ en utilisant des fonds climat internationaux
dont :
▶ PROGRAMME DE CRÉATION D’UN CENTRE DE
COMPÉTENCES NATIONAL AU PROFIT DE LA
PROTECTION DU CLIMAT ET DE L’ADAPTATION
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
La GIZ a œuvré entre 2013 et 2020 à la création du
Centre de Compétences Changement Climatique,
(4C Maroc) ayant pour objectif de renforcer les
capacités du Maroc à s’adapter au changement
climatique et à réduire ses émissions de gaz à effet
de serre.
Le programme a ainsi apporté un appui au
développement
de
la
politique
marocaine
de protection du climat et du plan national
d’investissement vert.
L’ancrage du programme au sein du Secrétariat
d’État chargé du développement durable et la mise
en place du 4C indépendant ont permis de définir
un cadre institutionnel durable.
Le programme a analysé les besoins en formation
des acteurs du changement climatique et proposé
des formations nécessaires. Il a recueilli et diffusé des
bonnes pratiques, et développé des instruments de
gestion durable des connaissances. Ces instruments
comprennent notamment des bases de données
climatiques, des indicateurs de la vulnérabilité face
aux impacts négatifs du changement climatique et

la surveillance des émissions de gaz à effet de serre.
Sur le plan international, le programme a soutenu la
coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire
avec les partenaires africains du « 4C Maroc ».
▶ PROJET JIHA TINOU DE STRATÉGIE TERRITORIALE
DE DÉVELOPPEMENT ÉNERGÉTIQUE DURABLE
Financé par la GIZ et mis en œuvre par l’AMEE, Jiha
Tinou (« ma région » en arabe et amazigh), visait
à soutenir les instances dirigeantes locales élues
ou nommées par le gouvernement central pour
l’amélioration de l’efficacité énergétique, à travers un
large panel d’ateliers de renforcement des capacités,
et un nombre croissant de services d’assistance
technique en matière de gestion du réseau.
Le programme apportait une assistance tout au
long du cycle de planification, qui se traduisait
notamment par :
 Un appui à la gouvernance locale : l’accompagnement des décideurs locaux et l’encadrement
de structures locales de pilotage dites « équipes
énergie » ;
 Le renforcement des capacités institutionnelles
et personnelles, pour soutenir la mise en œuvre
d’actions communales et de générer, à terme, une
offre locale en formation continue, adaptée aux
besoins des collectivités ;
 L’accès à l’information, la sensibilisation du
citoyen : par le soutien aux stratégies et actions de
communication locales, le développement d’outils, la
création de réseaux et l’établissement d’« espaces info
énergie » ;
 L’appui à la réalisation de projets d’investissement,
par le développement de schémas institutionnelsfinanciers permettant aux collectivités d’investir
dans les technologies qui leur permettent de

Chapitre 2 • Description des acteurs de la finance climat internationale au Maroc

64

maîtriser la consommation énergétique
bâtiments et infrastructures communaux.

des

Il s’agit de déployer 3 volets d’action pour l’AMEE :
diagnostic et gestion énergétique communale, mobilité
durable, et gestion optimisée de l’éclairage public.

Le programme comportait ainsi 3 phases :
2012-2014 : Phase pilote facilitée par plusieurs
partenaires d’exécution, notamment l’Institut pour
le Développement, l’Environnement et l’Énergie
(IDE-E) et le Forum European Energy Award (EEA),
dans des communes pilotes d’Agadir, Chefchaouen
et Oujda sélectionnées suite à un appel à
manifestation d’intérêt (AMI).
 Délivrance du label « Jiha Tinou/Middle East &
Africa Energy Award à Chefchaouen et Agadir ;
 Création de 3 « équipes énergie » visant à
accompagner des élus, et des cadres et agents
techniques communaux, pour la mise en oeuvre
d’une planification énergétique communale ;
 Formation de 470 personnes pour la réalisation
de 17 projets de démonstration (appui au
développement de modèles institutionnelsfinanciers, publics et publics-privés
 Assistance technique au montage et à la
réalisation d’actions locales
 Encadrement des experts, rédactions de cahiers
des charges et d’outils méthodologiques).
 mise en oeuvre de trois plans d’action
communaux, avec le soutien de la GIZ.
2015-2016 : Deuxième phase de 8,69M MAD appuyée
par de multiples partenaires internationaux, tels
que la plate-forme interdépartementale suisse
pour la promotion des énergies renouvelables et
de l’efficacité énergétique dans la coopération
internationale (REPIC), l’Agence française de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
(ADEME), le forum European Energy Award (EEA), et
l’Institut pour le développement, l’environnement et
l’énergie (IDE-E).
La composante « Villes vertes » du Programme Jiha
Tinou est financée par le Fonds de gouvernance
MENA du Ministère fédéral allemand de la
Coopération économique et du Développement
(mesures qui visent l’amélioration de la qualité
des services proposés par l’État et le renforcement
des capacités de la société civile, soit par exemple
800 000 € pour 2015-16).
2016-2020 : Phase de dissémination en cours de
mise en œuvre à travers le soutien apporté à 6 villes
marocaines : Agadir, Chefchaouen, Tanger, Marrakech,
Beni Mellal, Rabat.

▶ PROJET DE PROMOTION DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
ET
DE
L’EFFICACITÉ́
ÉNERGÉTIQUE (PEREN)
Ce projet se positionne dans le cadre de la coopération
au développement entre le Maroc et l’Allemagne. Il
est réalisé en partenariat entre l’AMEE et la GIZ. Son
accompagnement est étalé sur sept ans en deux
phases (depuis janvier 2008), visant le renforcement
du cadre règlementaire, juridique, technique et
organisationnel, pour la promotion des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique.
Le PEREN a pour objectifs de :
 Soutenir le MEMEE pour la mise en place d’un
cadre juridique et incitatif cohérent relatif
aux énergies renouvelables et à l’efficacité
énergétique (par exemple, les programmes
phares de l’AMEE tels que Shemsi, pour une large
diffusion des chauffe-eau solaires, et le programme
de développement de la filière photovoltaïque
connectée au réseau basse tension).
 Soutenir le Centre de Développement des Énergies
Renouvelables - CDER dans sa transformation en
AMEE.
 Réaliser des études de potentiel des filières
énergies renouvelables dans les régions.
 La constitution d’un réseau d’universités MarocEurope pour la promotion de la Recherche
&Développement et de la formation dans le
domaine des énergies renouvelables et de
l’efficacité́ énergétique.
 Soutenir le développement des programmes
d’incitation pour les énergies renouvelables et
l’efficacité́ énergétique.
 Soutenir la réalisation de projets de démonstration.
 Apporter un appui organisationnel pour le
renforcement de la culture managériale au sein
de l’AMEE, avec la mise en place de structures
et de procédures efficaces de gestion globale
de la qualité́ (Total Quality Management, TQM), y
compris, au niveau technique, en « formation des
formateurs ».
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 Accompagner la mise en œuvre de la stratégie
territoriale Jiha Tinou sur un cycle pilote 2012-2014.
 Produire des études spécifiques et transférer
le savoir. Ainsi, plusieurs études ou audits ont
été organisés. C’est le cas, par exemple, de
l’étude sur le potentiel technico-économique
du photovoltaïque selon une approche de
facturation nette (net-metering), selon laquelle
la parité réseau est déjà atteinte pour cette
technologie au Maroc ; ou encore l’étude sur la
promotion des CES collectifs; l’étude sur la marge
de manœuvre des acteurs locaux et régionaux
dans la mise en place de mesures en énergies
renouvelables et efficacité énergétique dans les
régions et les communes ; mais aussi la réalisation
d’audits énergétiques au niveau de stations de
conditionnements d’agrumes et d’exploitations
agricoles dans la région du Souss-Massa-Drâa.
▶ RÉSEAU DU PROJET COOPÉRATION DES VILLES
ET DES MUNICIPALITÉS AU MAGHREB (COMUN)
ET SON RÉSEAU MAROCAIN DE LA MAITRISE DE
L’ÉNERGIE (REMME) 2008-2018
Le programme CoMun est un programme régional
pour le développement urbain mis en œuvre de
2008 à 2018, permettant la création des réseaux
d’échanges entre les villes au Maroc, en Algérie et
en Tunisie.
Les objectifs étaient de créer un réseau d’échange
entre ces villes afin de mieux gérer les collectivités
territoriales et leurs services municipaux, et faciliter
la coopération décentralisée entre villes allemandes
et maghrébines.

Les thèmes principaux des réseaux constitués
étaient la sauvegarde du patrimoine, la gestion des
déchets, la mobilité et transport, et la facilitation de
la gouvernance démocratique locale.
Au Maroc, le programme est porté par la Direction
générale des Collectivités Territoriales (DGCT),
l’Association Marocaine des Présidents des Conseils
Communaux (AMPCC) et l’Institut National
d’Aménagement et d’Urbanisme (INAU). Les villes
concernées au Maroc étaient Rabat, Salé, Kenitra,
Fès, Meknès, Beni Mellal et Agadir.
Partie de l’initiative CoMun, le REMME est un réseau
encourageant le partage des pratiques entre villes ;
l’apprentissage à travers des formations et des
voyages d’études ; un changement positif au niveau
des pratiques ; une gouvernance participative ; la
recherche de partenariat, lobbying et plaidoyer au
niveau des instances centrales.
Le premier noyau de villes du réseau est Agadir,
Chefchaouen, Ouarzazate, Oujda, Rabat et Tiznit. Ces
dernières constituent les trois villes sélectionnées
dans le cadre du programme Jiha Tinou ainsi que
trois villes additionnelles ayant montrées un vif
intérêt à développer une politique énergétique
locale qui les orientera lors de futurs projets dans le
cadre d’un développement durable.
Depuis le lancement du réseau en 2013, il a permis de
faire dialoguer les villes marocaines ayant entrepris
des actions dans le domaine du développement
durable ou souhaitant le faire dans l’avenir, et visant
à renforcer leurs capacités, de mutualiser les efforts
autour d’un objectif commun, et d’encourager un
développement durable et pérenne à travers le
renforcement des capacités des acteurs locaux.
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3.2. Agence Française de Développement (AFD)

La stratégie de l’AFD au Maroc s’articule autour
de trois objectifs principaux qui contribuent aux
priorités nationales de développement durable :
 Renforcer la compétitivité de l’économie, et
améliorer le contenu en emploi de la croissance
(notamment la formation professionnelle) ;
 Réduire les inégalités sociales et territoriales en
luttant contre l’habitat insalubre, l’aménagement
de quartiers urbains, et le développement de
villes nouvelles. Mais aussi la modernisation des
transports urbains dans les grandes villes et du
transport interurbain ainsi que la généralisation
de l’accès aux services de base (électricité́, eau,
assainissement) ;
 Favoriser une croissance durable et contribuer à
la préservation de l’environnement.
Dans le domaine de l’eau, l’AFD travaille à
l’amélioration de l’accès aux services d’eau potable
en milieu rural ; l’amélioration des performances
des réseaux d’eau potable en milieu urbain ; le
rattrapage des retards en matière de dépollution et
d’assainissement ; ou encore en la valorisation de
la petite et moyenne irrigation et promotion d’une
agriculture pluviale plus respectueuse des sols
agricoles.
Dans le domaine de l’énergie, il s’agit d’apporter
un appui au Plan solaire marocain (PSM) et au
transport d’électricité.

En 2013, c’est un prêt de 50M € accompagné
d’une subvention de 0,5M € qui est accordé pour le
financement partiel du programme d’investissement
2013-2016 de la holding Al Omrane d’habitat social.
En 2014, l’AFD alloue 50M € pour le programme
« Emploi et développement des compétences »,
et subventionne 0,5M € pour la création d’un Fonds
d’Expertise et de Renforcement des Capacités
(FERC) permettant le financement du Programme
de Renforcement des Capacités de Gestion des
Collectivités territoriales, notamment en finançant
l’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre du
projet BHNS pour la ville d’Agadir et le métro aérien de
Casablanca.
▶ FP042 : DÉVELOPPEMENT DE L’IRRIGATION ET
ADAPTATION DE L’AGRICULTURE IRRIGUÉE AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE AU MAROC SEMIARIDE, EN COURS JUSQU’EN 2023
Porté par AFD en tant qu’entité accréditée au GCF,
et la Direction de l’Irrigation et de l’Aménagement
de l’Espace Agricole du Ministère de l’Agriculture du
Maroc et l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole
du Tafilalet (ORMVAT) en tant qu’entités d’exécution,
le projet mobilise un investissement de 86,8M USD.
Son financement est ventilé comme suit : le GCF
mobilise un don de 22,8M USD, l’AFD apporte son
soutien à travers un prêt de 45,7M USD et un don
de 1,1M USD, et le Gouvernement mobilise 17,1M
USD en cofinancement.

▶ LES PRÊTS NON SOUVERAINS DE L’AFD
L’AFD développe le recours à des soutiens «non
souverains», qui sont des prêts accordés sans la
garantie de l’État.
En 2013, elle accorde un prêt de 150M € à la Société
d’aménagement Zenâta (SAZ, filiale de la CDG
Développement) pour l’aménagement de l’éco-cité de
Zenata.
En 2013, une subvention de 1,3M € est allouée à Casa
Transport pour les études de faisabilité́ du projet de métro
aérien de Casablanca, puis le projet a été abandonné.

Le projet trouve son ancrage dans la vallée
du Boudnib, très vulnérable à la hausse des
températures et à la rareté de l’eau en raison des
effets du changement climatique. La population
locale s’appuie sur une agriculture basée sur des
oasis le long de l’oued Guir, un fleuve intermittent
gravement touché par plusieurs années de
sécheresse et d’irrégularités.
Récemment,
de
nouveaux
investissements
ont développé l’agriculture au-delà des zones
oasiennes, sur des exploitations relativement
grandes qui produisent dattes et olives de qualité
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en utilisant les eaux souterraines profondes par
pompage.
Assurer la préservation à long terme des sources
d’eau souterraines est essentiel pour protéger à la
fois les cultures de subsistance dans les oasis et
les dattes à plus grande échelle et les exploitations
oléicoles des risques liés au changement climatique.
Le projet s’articule autour de trois composantes
principales :
- Créer une liaison avec le barrage Kaddoussa et
transférer les ressources en eau à la vallée du Boudnib.
- Renforcer
la
résilience
climatique
des
communautés oasiennes à travers une approche
intégrée à travers :
→ L’adaptation et la modernisation des infrastructures hydrauliques oasiennes ;
→ La mobilisation des ressources en eau à partir
de bassins intermédiaires ;
→ L’adaptation de l’agriculture oasienne au changement climatique.
- Mettre en place des mesures transversales de
durabilité à travers :
→ L’assistance technique aux agences d’exécution
(département de l’Agriculture et ORMVAT) pour
atteindre les plus hauts niveaux de performance ;

▶ LIGNE DE CRÉDIT À DESTINATION DU FEC
Le 17 Juillet 2018, l’AFD a signé un accord avec le FEC
pour la mise en place d’une ligne de crédit de 100M
€ pour le financement de projets durables, dont
25% du montant est alloué à la réalisation de projets
à co-bénéfices climat (adaptation/atténuation).
Cette ligne de crédit est assortie d’une subvention
de 1M € pour la mise en œuvre d’un programme
d’assistance technique du FEC. Une composante
de cette assistance technique est le Renforcement
des capacités du FEC en matière d’identification,
évaluation, financement et réalisation de projets à
co-bénéfices climat au profit des collectivités.
▶ PROGRAMME FP095 – TRANSFORMATION
DES SYSTÈMES FINANCIERS POUR LE CLIMAT
(TRANSFORMING FINANCIAL SYSTEMS FOR CLIMATE)
Piloté par l’AFD et approuvé fin 2018 par le GCF pour
un montant de 750 millions USD, vise à dynamiser
plusieurs secteurs, dont celui de l’assainissement,
à travers des subventions et des prêts destinés aux
acteurs privés dans plusieurs pays, dont le Maroc.
À ce jour, aucun partenaire marocain n’a encore été
identifié.

→ La mise en place d’un contrat sur l’usage des
nappes phréatiques.

3.3. Banque Européenne d’Investissement (BEI)

Présente au Maroc depuis plus de quarante ans, la
Banque d'Investissement de l'Union Européenne
(BEI) octroie des prêts aux institutions publiques
et privées pour le financement des secteurs
stratégiques comme le développement des énergies
renouvelables.
En 2014, la BEI octroie un prêt de 150 M€ à la Société

d'Aménagement de Zenata (SAZ), filiale du Groupe
CDG chargé de la conception et de l'aménagement
global de l'éco-cité de Zenata.
Faisant suite à un premier prêt de l'AFD, ce prêt BEI
a été destiné au cofinancement du programme
d'investissement 2013-2018 de la première phase de
développement de la ville nouvelle de Zenata.
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3.4. Union Européenne (UE)

▶ SUSTAINABLE URBAN DEMONSTRATION
ENERGY PROJECTS/PROJETS DE
DÉMONSTRATION D’ÉNERGIE DURABLE EN MILIEU
URBAIN (SUDEP)
Le projet SUDeP, lancé en 2014 et doté de près de 8
M€, permet la réalisation d’une opération pilote
dans une ville de chaque pays du voisinage sud de
l’UE (montant alloué à chaque projet : entre 200 000
€ et 1 M€ en 2015-2016).
Au Maroc, le projet « Modèle commun instituant
un changement de comportement des citoyens
en matière de gestion durable de l’énergie » a été
mis en place à Chefchaouen. Le projet visait à aider la
Commune de Chefchaouen à concrétiser les ambitions
définies par le conseil municipal de la ville en avril 2010
visant à faire de Chefchaouen une ville écologique.
Le coût de ce projet d’une durée de 36 mois a été évalué
à 1 137 906 Euros et a été financé à 80% par l’Union
Européenne et 20% par GERES France.
▶ CES MED (PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT
DES ÉNERGIES DURABLES DANS LES VILLES
MÉDITERRANÉENNES)
Le projet régional « Promouvoir le développement
des énergies durables dans les villes méditerranéennes » (CES-MED) détient une subvention de 4
M€ (au titre de la Facilité d’investissement pour le
voisinage, FIV).
Cette dernière a été gérée par l’AFD pour le
financement
d’un
programme
d’assistance
technique sur les sujets des villes durables, et
d’un accompagnement de la politique publique
d’aménagement urbain, notamment sous l’angle
environnemental et social.
▶ CLIMAMED (AGIR POUR LE CLIMAT DANS LE SUD
DE LA MÉDITERRANÉE)
En s’appuyant sur les réalisations des projets déjà
financés et afin d’assurer la continuité de des projets
CES-MED, SUDeP, Clima South (Aide à l’adaptation
au changement climatique et à l’atténuation de ses
effets dans la région de l’IEVP Sud 2013-2018) et MED-

ENEC (Efficacité énergétique dans le secteur de la
construction 2005-2009), l’UE a lancé un nouveau
projet dans le voisinage Sud afin de soutenir la
transition des pays partenaires vers un développement
durable à faible émission de carbone et résilient au
changement climatique.
L’objectif général du projet est de promouvoir la
sécurité énergétique et la capacité d’adaptation
des pays partenaires et par conséquence de
contribuer à des contextes socioéconomiques plus
stables, performants, compétitifs et résilients face
aux changements climatiques, tout en favorisant
la souveraineté énergétique et en réduisant les
émissions de CO2. Les pays couverts par le projet
sont : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc,
Palestine et Tunisie. Le projet aura 2 bureaux, un au
Machrek (Beyrouth) et un autre au Maghreb (Rabat).
D’une durée de 48 mois, le projet s’intitule “Clima
Med, Agir pour le climat dans le sud de la
Méditerranée” et portera sur : l’appui des politiques
et stratégies énergétiques durables tant au
niveau local que national ; l’appui de l’assistance
technique afin de soutenir la formulation et la mise
en œuvre des Plans d’actions en faveur de l’accès à
l’énergie durable et du climat (PAAEDCs), qui seront
conformes avec les principes de la Convention
mondiale des Maires et qui conduiront à définir des
actions concrètes mises en œuvre par les autorités
locales dans le voisinage Sud.
Le financement climatique sera la troisième
composante essentielle des actions du projet car
elle facilitera les investissements et permettra aux
bénéficiaires un meilleur accès aux mécanismes de
financement menant à la mise en œuvre d’actions
concrètes et durables aux niveaux national et local.
▶ SUSTAINABLE URBAN ENERGY IN THE ENPI
REGION (SURE) / ÉNERGIE DURABLE EN
CONTEXTE URBAIN DANS LA RÉGION IEVP
Le projet SURE, financé par l’UE, s’inscrit dans le
cadre du projet Cooperation in Urban Development
and Dialogue (CIUDAD), en vue de la Convention des
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Maires (CdM). Il a permis le soutien des collectivités
territoriales dans leurs efforts pour intégrer, dans
leur planification urbaine, des solutions pour une
énergie durable.
Le projet s’est concentré sur deux villes, en Biélorussie
(Polotsk) et au Maroc (Salé), pour leur permettre
d’établir des réseaux transnationaux et de développer
leur capacité pour élaborer leurs propres Plans
d’Actions pour l’Énergie Durable (PAED).
Par ailleurs, le projet a également épaulé la mise en
œuvre d’actions pilotes, ainsi que l’organisation des
activités de communication et de sensibilisation.

Deux villes de l’UE, Murcie (Espagne) et Friedrichshafen
(Allemagne), jouissant toutes deux d’une large
expérience en matière de planification énergétique
urbaine durable, ont guidé les villes de Polotsk et Salé
dans le processus d’accomplissement des obligations
de la Convention des Maires, en leur fournissant un
soutien dans toutes les activités envisagées. Salé
fut la première ville africaine et arabe à signer la
Convention des Maires.
9 projets de démonstration en efficacité énergétique
dans le bâtiment ont été réalisés. Le surcoût est
subventionné dans le cadre du projet de l’UE d’appui
au secteur énergétique.

3.5. Banque Européenne pour la Reconstruction et Le Développement (BERD)

La BERD s’intéresse désormais à la promotion de
l’efficacité énergétique et au développement des
énergies renouvelables dans les pays du sud de la
méditerranée.
En coopération avec l’AFD, la BEI et KfW
Development Bank, la BERD a étendu des lignes
de crédit à des institutions financières partenaires
locales au Maroc, qui les rétrocèdent ensuite à leurs
clients petites entreprises et sociétés emprunteuses.
Ces clients utilisent ce financement pour investir
dans des équipements et des services qui leur

permettent de réduire leur empreinte carbone et
d’améliorer leurs résultats énergétiques.
Jusqu’en mars 2019, la ligne de financement de
l’énergie durable - MorSEFF avait mobilisé plus
de 110 M € (prêts et dons) en faveur d’entreprises
locales pour financer des projets propres, par
l’intermédiaire d’institutions bancaires partenaires
nationales (BMCE et Banque Centrale Populaire BCP). Plus de 230 crédits ont été déboursés pour un
montant de 100 M €, et 30 crédits sont en cours de
déboursement pour une valeur de 10 M €.
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3.6. Partenariat de l'Union pour la Méditerranée

Une Stratégie euro-méditerranéenne pour le
développement urbain durable a été élaborée, sous
l’égide de l’Union pour la Méditerranée (UpM).

Les projets sélectionnés, s’inscrivant dans un
développement régional intégré, comportent des
volets relatifs à la réhabilitation, à la rénovation ou à
la dépollution.

Ses principaux axes sont les suivants :
- La réalisation d’un schéma d’orientation pour
des villes et des territoires euro-méditerranéens
durables, permettant une mise en perspective
partagée des stratégies urbaines et territoriales ;
- L’initiative pour le financement de projets urbains
(Urban Projects Finance Initiative, UPFI), qui vise
à identifier des projets de développement urbain
durable susceptibles d’être appuyés par l’UpM et
financés et mis en œuvre à court terme ;
- La création d’une étude préliminaire évaluant
la nécessité de créer une Agence urbaine pour
la Méditerranée conçue comme un mécanisme
cohérent pour soutenir le développement urbain
dans la Méditerranée ;
- Un prix pour les innovations urbaines, afin
d’identifier et de promouvoir les bonnes pratiques.
▶ URBAN PROJECTS FINANCE INITIATIVE/
INITIATIVE POUR LE FINANCEMENT DE PROJETS
URBAINS (UPFI)
La 1ère phase de l’initiative consiste à sélectionner
une quinzaine de projets urbains à grande échelle
dans les pays du sud et de l’est de la Méditerranée,
qui seront soumis à la labellisation de l’UpM.
La 2ème phase (en cours) consiste à identifier les
besoins d’assistance technique des projets retenus,
afin d’avancer leur développement et de les rendre
éligibles aux critères de financement des bailleurs
de fonds. Une assistance de 5 M€ est financée par
la Commission européenne à travers la Facilité
d’investissement pour le voisinage (FIV).

Conformément à l’approche par projets de l’UpM,
UPFI est codirigée par l’Agence française de
développement (AFD) et par la Banque européenne
d’investissement (BEI), avec le soutien de la
Commission Européenne (CE), sous l’égide de l’UpM,
afin d’encadrer et d’accompagner le développement
de projets privés, publics ou interrégionaux.
Lors de la première phase, trois des six projets
identifiés au Maroc n’ont finalement pas été retenus
pour bénéficier de l’assistance technique prévue
dans le cadre de UPFI. Il s’agit d’un plan pour la
mobilité́ urbaine dans l’agglomération de Rabat ;
de l’aménagement de l’ancien aéroport d’Anfa à
Casablanca ; et de la construction d’une ville verte
Mohamed VI à Benguerir.
Les 3 projets ayant été retenus dans ce cadre sont :
la réhabilitation des rives du fleuve Bouregreg dans
l’agglomération de Rabat-Salé-Témara ; le projet
de ligne de bus à haut niveau de service (BHNS)
desservant l’agglomération d’Agadir ; ainsi qu’une
requalification de l’oued Martil et de sa plaine.
Chaque projet est à l’étape de l’étude de faisabilité.
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3.7. Banque Mondiale

▶ PROGRAMME DE GESTION INTÉGRÉE DES
RISQUES DE CATASTROPHES NATURELLES ET DE
LA RÉSILIENCE (PGIRCNR) 2016-2021
En mars 2014, et à l’initiative du Ministère de
l’Intérieur, la BM a été sollicitée pour accompagner
l’instauration d’une nouvelle approche préventive,
pour passer d’une politique de réaction aux
catastrophes naturelles à une politique de
prévention et de planification des moyens. Une
logique qui favorise les actions d’amélioration de la
connaissance du risque, d’anticipation et d’alertes,
de secours et d’assistance aux populations sinistrées,
aux opérations de réparation et de restauration
jugées excessivement couteuses.

naturelles par le biais de co-financements fournis
par le FLCN. Sont concernés aussi bien des projets
structurels tels que les travaux de protection contre
les inondations ou la mise à niveau parasismique
des installations critiques comme les écoles, les
hôpitaux et les mairies, que des projets nonstructurels tels que des programmes d’éducation
du public, des cartographies des risques, et des
systèmes d’alerte précoce.
Ces financements seront fournis dans le cadre
d’un co-financement sollicité par «appels à
projets» annuels, pour les projets développés et
mis en œuvre par les ministères techniques, les
collectivités territoriales, les établissements et
entreprises publics.

Dans cette logique, le PGIRCNR a été initié pour
un budget total de 200M USD, sous forme d’un
prêt-programme de la BM, et comporte 3 sousprogrammes :

Les projets seront choisis par une Commission
Nationale de Sélection sous l’égide du Comité de
Pilotage du FLCN.

▶ Promotion de la réforme institutionnelle et du
renforcement des capacités

▶ Amélioration du financement et de l’assurance
contre les risques de catastrophes naturelles

Elle vise à mettre en place un processus plus
systématique permettant de gérer les risques
de catastrophes naturelles d’une manière
intégrée à travers des activités de prévention et de
préparation de réponses adéquates menées par le
gouvernement central et d’autres entités nationales
(intégration horizontale) et aussi par les collectivités
territoriales (intégration verticale).

Elle vise la conception d’un programme national
d’assurance pour la protection des biens et des
personnes contre les catastrophes naturelles.
En particulier, le Gouvernement envisage de
rendre obligatoire une extension de la couverture
multirisque en cas de catastrophe au titre des
polices d’assurance dommages, automobile et
responsabilité civile avec des tarifs fixes.

Elle vise ainsi à améliorer l’orientation stratégique et
les dispositifs de gouvernance du Maroc en matière
de gestion des risques de catastrophes naturelles
à travers la modernisation du fonctionnement du
Fonds de Lutte contre les Catastrophes Naturelles
(FLCN), en mettant un accent sur la réduction de
risque en amont.

De plus, ce sous-programme inclut la création
d’un Fonds de Solidarité contre les Événements
Catastrophiques (FSEC) visant à indemniser les
victimes non assurées, y compris les ménages
pauvres qui ne peuvent pas s’offrir une assurance.

▶ Mise en place d’activités de réduction des
risques de catastrophes naturelles
Elle vise à augmenter le nombre et la qualité des
projets de réduction des risques de catastrophes

Le programme en question prévoit la réalisation
d’un appel à projets par an et exceptionnellement
sur décision du Comité du pilotage à deux
appels à projets sur la même année. Les priorités
d’investissement concernent foncièrement les
mesures de sécurité des populations et des biens
ainsi que les actions de prévention et d’alerte.
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Selon le Secrétariat du Fonds, à la clôture du délai de
soumission de la première année d’appel à projets
(2016), 90 projets ont été soumis, dont 80 proposés
par les collectivités territoriales.
Dans ce sens, les collectivités territoriales présentent
une appétence particulière pour ce programme,
en particulier le deuxième sous-programme ayant
pour objectif le renforcement des capacités. Ainsi
sur 23 projets financés, 17 ont été soumis par les
collectivités territoriales, 3 par les établissements
publics, et 3 par les départements ministériels.
Fin 2017 et après un deuxième appel à projets : un
total de 69 projets ont été conclus, pour un coût total
de 1,69 Mds MAD (176,6M USD), dont 540,26M MAD
(56,4M USD) proviennent du FLCN (31,9%).
Un autre appel a été lancé en 2018. Les projets sont
en cours de révision. À titre d’exemples, le FLCN a
partiellement financé le volet renforcement des
capacités des collectivités territoriales du deuxième
sous-programme :
- Concernant les Provinces et Communes, un Projet
de gestion des risques d’inondation au niveau de
12 communes de la province d’Al Hoceima, pour
un coût total de 170M MAD dont 30M MAD du
FLCN a été mis en place.
- Concernant les Régions, le Conseil Régional
Casablanca-Settat a reçu 13,5M MAD du FLCN
pour une étude portant sur l’identification et la
gestion des risques naturels dans la région, pour
un coût total de 30M MAD.
Ce programme est aujourd’hui unique au Maroc
dans la mesure où il est le seul programme ayant
pour objectif l’adaptation au changement climatique tout en incluant les collectivités territoriales.
Les acteurs internationaux se positionnent plutôt
sur des actions courtes de type projet.

▶ PROGRAMME DE GESTION INTÉGRÉE DES ZONES
CÔTIÈRES DANS L’ORIENTAL - EN PARTENARIAT
AVEC LE SEDD
Dans le cadre du programme «Partenariat
Stratégique pour la Méditerranée» de la Banque
Mondiale, le PNUE, et le FEM, où quatre domaines
d’interventions sont identifiés (gestion des eaux de
surface et souterraines, le traitement des eaux usées
domestiques et industrielles, la conservation de la
biodiversité et la gestion intégrée des zones côtières),
un projet de gestion intégrée des zones côtières
a été mis en œuvre dans la région de l’Oriental de
novembre 2012 à mars 2017, pour un coût total de
258M MAD réparti comme suit : 58M MAD sous
forme de don du FEM et 200M MAD sous forme de
cofinancement par le gouvernement marocain.
Les objectifs de ce projet sont :
- La mise en œuvre à titre pilote de l’approche de
gestion intégrée des zones côtières (GIZC) sur la
côte méditerranéenne du Maroc ;
- Le renforcement des capacités locales en matière
d’intégration de la GIZC dans la planification ;
- L’amélioration de la conservation et la gestion
des ressources naturelles côtières : forets, zones
humides, pêche côtière, sols, aires protégées, etc ;
- De contribuer à renforcer la résilience des
communautés côtières aux changements
climatiques, par l’amélioration de la gestion de
l’eau et la mise en œuvre d’activités génératrices
de revenus (apiculture, arbres fruitières, récifs
artificiels, écotourisme, etc.) ;
Ainsi, plusieurs composantes du projet GIZC
impliquent la participation directe des collectivités
territoriales. À titre d’exemple, pour 2015, il a été
question de réaliser une étude sur l’intégration de
l’approche GIZC de l’adaptation aux changements
climatiques et les principes du développement durable
dans les plans communaux du développement de six
communes.
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3.8. Global Green Growth Institute (GGGI)

Avec son siège basé à Séoul, GGGI est un partenaire
d’exécution autorisé du GCF et peut être désigné
par les pays membres de GGGI pour aider à la mise
en œuvre du Fonds de Préparation à hauteur de 1 M
USD par an, le Fonds de soutien à la préparation de
projet à hauteur de 1,5 M USD par projet.
GGGI dispose d’une équipe installée au Maroc et
hébergée au sein des locaux du Département du
Développement Durable du Ministère de l’Énergie,
des Mines et de l’Environnement.
▶ PROGRAMME “ENHANCING ACCESS TO
CLIMATE FINANCE IN MOROCCO’S REGIONS” /
FAVORISER L’ACCÈS À LA FINANCE CLIMAT DANS
LES RÉGIONS MAROCAINES
Lancé en juin 2020, le programme est financé par
le Programme Readiness du GCF jusqu’à décembre
2021, piloté par GGGI en partenariat avec le
Secrétariat à l’Environnement et au Développement
Durable, le Ministère de l’Intérieur, et le 4C Maroc.
Un montant de 400 000 USD a été alloué au GGGI
afin d’apporter son concours à la mobilisation d’une

expertise pluridisciplinaire pour le renforcement des
capacités des parties prenantes impliquées en appui
au processus de la mise en œuvre de la stratégie
Nationale de Développement Durable (SNDD) et
les Contributions Nationales Déterminées (CND), y
compris celles des territoires à travers les deux axes
suivants :
- Une étude de faisabilité pour le développement d’un
Véhicule National Financier (VNF) multisectoriel
pour appuyer les territoires (régions, municipalités,
préfectures et provinces) à accéder au financement
vert pour la mise en œuvre des programmes et
projets bancables.
- La création d’un programme de renforcement
de capacités dédié au 4C Maroc afin de lui
permettre d’accompagner les acteurs nationaux
et infranationaux à préparer un pipeline de projets
climat bancables, durable et inclusifs. L’objectif
sera ensuite de faire financer ces projets à travers
le Véhicule National de Financement et des fonds
du GCF.
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ÉTATS
CONTRIBUTEURS

Fonds et initiatives bilatéraux

Annexe 2 : Schéma de la Finance Climat Internationale et Domestique au Maroc
États Monde

Australie

Canada

États Europe

Japon

États-Unis

Norvège

Danemark

Union
européenne

Allemagne

Royaume-Uni

GCCI - Initiative mondiale sur le
changement climatique (USA)
GCPF - Fonds mondial Climate
Partnership (Allemagne, Royaume-Uni
et le Danemark)
ICF - Fonds international pour le climat
(RU)
ICFI - Initiative internationale sur la
forêt et le climat (Norvège)
ICI - Initiative internationale pour le
climat (Allemagne)
NAMA facility - Facilité des mesures
d’atténuation appropriées au niveau
national (RU et Allemagne)
REM - REDD premiers Movers
(Allemagne et Royaume-Uni)

Coopération
décentralisée

France

Fonds et initiatives bilatéraux

MÉCANISMES BILATÉRAUX

GCCI

ICFI

GCPF

REM - REDD

Organismes bilatéraux d’exécution
MAEC

ACDI

MAE

Ex-Im

NORAD

BMZ

DEFRA

FFEM

JBIC

OPIC

ODIN

GIZ

DECC

MIES

JICA

USAID

KfW

DFID

AFD

Mécanismes financiers extérieurs à la CCNUCC

Fonds & initiatives multilatéraux

Fonds & initiatives multilatéraux
AMCC

COP

Secteur privé

ACCF

MOC

Comité permanent
des finances

MDP

FVC

FA

GEEREF

FFBC

FIC

FPCF

Banques
Multilatérales
de Développement

FTP

FEM
FPMA
FSCC

Finance Carbone
Fonds
BioCarbone

SCF

FIP

SREP

PMR

Organismes ONU

ASAP ONU REDD

PPCR

Organismes multilatéraux d’exécution

Entités accréditées

BEI

BM

IADB

BAsD

BERD

Département de l’Environnement

)CDG Capital (FVC

AREP

SDR

PEFCLI

PNDM

FNE

PNAL

FNAL

Département de l’Agriculture

Acteurs territoriaux
Régions

FART

Département de l’Intérieur

)AttijariWafa Bank (FVC

FIDA

Fonds & programmes infranationaux

Organismes nationaux

)ADA (FVC-FA

ORGANISMES
NATIONAUX

BAfD

ECI

FEC

SDL

Établissent
PAC

Opérateurs : MASEN, ONEE,
AMEE, SIE, RESEN
Marché des capitaux

Projets locaux
Intègrent

PDR

Secteur privé

Lignes vertes commerciales

PMV

Plans territoriaux

Communes

Entité
spécifique
aux
Collectivités

PNUD
PNUE
FAO

Fonds risques liés à l’Afrique

MÉCANISMES MULTILATÉRAUX

Organismes bilatéraux d’exécution

NAMA Facility

Mécanismes financiers de la CCNUCC

ÉCHELLE
TERRITORIALE

ICF

ICI

Mise en oeuvre des projets
d’atténuation et d’adaptation
au changement climatique

ACDI - Agence canadienne de 		
développement international
AFD - Agence française de
développement
BMZ - Ministère fédéral de la
coopération économique et du
développement
DECC - Département de l’énergie et du
changement climatique
DEFRA - Département de
l’environnement, de l’alimentation et
des affaires rurales
DFID - Département du
développement international
Ex-Im - Banque américaine d’exportimport
FFEM - Fonds français pour
l’environnement mondial
GIZ - Coopération technique allemande
JBIC - Banque japonaise de
coopération internationale
JICA - Agence japonaise de coopération
internationale
KFW - Banque allemande de
développement
MAE - Ministère des affaires étrangères
MAEC - Ministère des affaires
étrangères et du commerce
MIES - Mission interministérielle de
l’effet de serre
NORAD - Agence norvégienne de
développement et de coopération
ODIN - Ministère norvégien des affaires
estrangères
OPIC - Office pour les investissements
privés d’outre-mer
USAID - Agence américaine pour le
développement international
Fonds et initiatives multilatéraux de
la CCNUCC
FA - Fonds pour l’adaptation
FEM - Fonds pour l’environnement
mondial
FPMA - Fonds pour les pays les moins
avancés (accueilli par le FEM)
FSCC - Fonds spécial pour les
changements climatiques (accueilli par
le FEM)
FVC - Fonds vert pour le climat
MDP - Mécanisme pour un
développement propre (créé́ au titre du
Protocole de Kyoto)
MOC - Mise en œuvre conjointe
(appliquée au titre du Protocole de
Kyoto)
Fonds et initiatives multilatéraux
extérieurs à la CCNUCC
ACCF - Fonds pour les Changements
Climatiques en Afrique
AMCC - Alliance mondiale contre le
changement climatique
ASAP - Programme d’adaptation pour
les petits exploitants agricoles
FFBC - Fonds forestier pour le bassin
du Congo (accueilli par la BAfD)
FIC - Fonds d’investissement
climatique (mis en œuvre par la BM, la
BAsD, la BAfD, la BERD et la BID)
FIP - Programme d’investissement
pour la forêt (mis en œuvre par BM, la
BAsD, la BAfD, la BERD et la BID)
FPCF - Fonds de partenariat pour la
réduction des émissions de carbone
forestier
FTP - Fonds pour les technologies
propres (mis en œuvre par la BM, la
BAsD, la BAfD, la BERD et la BID)

GEEREF - Fonds mondial pour la
promotion de l’efficacité́ énergétique
et des énergies renouvelables (accueilli
par la BEI)
ONU-REDD - Programme de
collaboration des Nations Unies sur
la réduction des émissions liées au
déboisement et à la dégradation des
forêts
PMR - Partenariat pour le
développement des marchés du
carbone
PPCR - Programme pilote de résistance
aux chocs climatiques (mis en œuvre
par la BM, la BAsD, la BAfD, la BERD et
la BID)
SCF - Fonds stratégique pour le climat
(mis en œuvre par la BM, la BAsD, la
BAfD, la BERD et la BID)
SREP - Programme de développement
accéléré́ des énergies renouvelables
pour les pays à revenu faible (mise en
œuvre par la BM, la BAsD, la BAfD, la
BERD et la BID)
Organismes multilatéraux
d’exécution extérieurs à la CCNUCC
BAfD - Banque africaine de
développement
BAsD - Banque asiatique de
développement
BEI - Banque européenne
d’investissement
BERD - Banque européenne pour la
reconstruction et le développement
BID - Banque interaméricaine de
développement
BM - Banque mondiale
FAO - Organisation pour l’alimentation
et l’agriculture
FIDA - Fonds International de
Développement Agricole
PNUD - Programme des Nations Unies
pour le développement
PNUE - Programme des Nations Unies
pour l’environnement
Entités accréditées marocaines
ADA – Agence de Développement
Agricole
AttijariWafa Bank – Accrédité et en
attente de signature de la Convention
Cadre d’Accréditation
CDG Capital – Filiale du Groupe Caisse
de Dépôt et de Gestion
Fonds et Programmes climat
infranationaux et entité spécifique
FART – Fonds d’Accompagnement des
Réformes de Transport
FEC – Fonds d’Equipement Communal
FNAL – Fonds National
d’Assainissement Liquide
FNE – Fonds National pour
l’Environnement
PEFCLI – Programme d’Expertise
Finance ClimatInfranationale
PMV – Plan Maroc Vert
PNAL – Programme National
d’Assainissement Liquide
PNDM – Programme National des
Déchets Ménagers
Acteurs du secteur privé marocain
AMEE – Agence Marocaine pour
l’Efficacité Énergétique
IRESEN – Institut de Recherche en
Énergie Solaire
MASEN – Agence Marocaine pour
l’Énergie Durable
ONEE – Office National de l’Électricité
et de l’Eau potable
SIE – Société d’Investissements
Énergétiques
Acteurs de l’échelle locale
AREP – Agence Régionale d’Exécution
de Projets
ECI – Etablissement de Coopération
Intercommunal
PAC – Plan d’Action Communal
PDR – Programme de Développement
Régional
SDL – Société de Développement Local
SDR – Société de Développement
Régional
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Annexe 3 : Cartographie et Détail des programmes et fonds sectoriels climat nationaux
accessibles aux Collectivités marocaines, et présentation des acteurs dédiés
Télécharger les documents ici :
Liste et détail des Stratégies sectorielles nationales :

Liste et détail des Fonds Climat nationaux :

https://sistif.expert/StrategiesSectorielles

https://sistif.expert/
ListeFondsClimatNationaux

Annexe 4 : Contacts des fonds et agences d’exécution des financements climat au Maroc
▶ CONTACTS GREEN CLIMATE FUND POUR LE MAROC

▶ CONTACTS ADAPTATION FUND POUR LE MAROC

Kabishi Tshilumba, Regional Manager,
ktshilumba@gcfund.org

Autorité Désignée Nationalement

Astrid Rahardjo, Regional Analyst,
arahardjo@gcfund.org

Mr. Rachid Firadi, Département du Développement
Durable, 9 Avenue Al Araar Secteur 16 Hay Riad, Rabat
Tel: +212 5 37576637
Email : firadienvironnement@gmail.com;
firadi@environnement.gov.ma;
dpcc@environnement.gov.ma

▶ CONTACT OBSERVATOIRE DU SAHARA ET DU SAHEL

Agence Nationale de Mise en Œuvre

Khatim Kherraz, secrétaire exécutif
+216-71-206-633
Khatim.kherraz@oss.org.tn

Mr. El Mahdi Arrifi, Directeur, Agence de Développement
Agricole,
arrifi.elmahdi@ada.gov.ma

Nabil Ben Khatra, Coordinateur Programme
+ 216-71-206-633
Nabil.benkhatra@oss.org.tn

Readiness Program Officer

▶ CONTACTS GEF POUR LE MAROC

Operations Officer (Accreditation)

Olade Balo Akakpo, Regional Officer,
oakakpo@gcfund.org

Point Focal Politique
Mr. Mohamed Benyahia, Département du
Développement Durable , 9 Avenue Al Araar Secteur 16
Hay Riad, Rabat
Tel: + 212 37 57 66 47
Email: benyahia@environnement.gov.ma;
sg@environnement.gov.ma
Point Focal Opérationnel
Mr. Rachid Firadi, Département du Développement
Durable, 9 Avenue Al Araar Secteur 16 Hay Riad, Rabat
Tel: +212 5 37576637
Email : firadienvironnement@gmail.com;
firadi@environnement.gov.ma;
dpcc@environnement.gov.ma
Senior Climate Change Specialist – Africa Regional Team
Mr. Ming Yang, GEF Secretariat-Programs Unit,
myang@thegef.org,
Tel : +1 202 473-5707

Mr. Farayi Madziwa, Fonds d’Adaptation,
fmadziwa@adaptation-fund.org

Mme. Silvia Mancini, Fonds d’Adaptation,
mancini@adaptation-fund.org

▶ CONTACTS AGENCE DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
M. Hamid FELLOUN
+2125 37 57 37 52 / +2126 61 11 02 42
h.felloun@ada.gov.ma
Mme. Meryem ANDALOUSSI
+2125 37 57 38 13 / +2126 61 56 57 81
m.andaloussi@ada.gov.ma
Pour les contacts des autres fonds climat internationaux
actifs au Maroc :
https://drive.google.com/file/d/170blvMvm2XdK7xqv6iKYl9
pgpoeBy5mg/view?usp=sharing
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Annexe 5 : Lexique des définitions
▶ DÉFINITIONS DES INSTRUMENTS OU PROCÉDURES DE FINANCEMENT
Subventions pour l’assistance technique
Régimes de subventions pour la promotion et le renforcement des capacités de mise en œuvre des acteurs du
marché (porteurs/concepteurs de projets) pour la constitution d’une masse critique d’utilisateurs qualifiés et
l’élimination des obstacles non financiers (élaboration/structuration des opérations financières associées)
Subventions pour l’élaboration de projets
Assistance aux porteurs/concepteurs de projets, afin d’atteindre un bouclage de financement en couvrant certains
coûts des activités de conception de projets les plus onéreuses et les plus chronophages
Rehaussement de Crédit
Incitations sous forme de subventions avec intérêts ou fourniture d’une garantie partielle. Ces programmes sont
offerts aux côtés d’autres instruments financiers par le biais de sociétés financières, les bénéfices étant acheminés
jusqu’aux clients par le biais de taux d’intérêt plus bas, il en résulte une baisse des dépôts initiaux et des périodes
de remboursement prolongées
Prêts concessionnels
Prêts à de meilleurs taux d’intérêt et/ou à des conditions d’amortissement plus indulgentes lorsque les
investissements génèrent des flux de trésorerie stables. Etant donné que la somme du prêt doit, tôt ou tard, être
remboursée, les opérations efficaces sont encouragées.
Facilités de prêt aux projets
Des facilités de financement de gouvernements ou de Banques Multilatérales de Développement servant de véhicules ad
hoc afin d’offrir un financement de projet sous forme de financement de la dette. S’applique aux projets n’arrivant pas à
boucler leur financement dû à l’incapacité́ des sociétés financières locales à fournir le financement nécessaire.
Programmes de prêts bonifiés
Prêts pour le financement des déficits lors de l’élaboration proprement dite du projet et de sa pré́-commercialisation,
fournis par des agences à participation publique à des taux d’intérêt réduits. Ils peuvent lancer des technologies
innovantes et aider les porteurs de projet en partageant des coûts – mobiliser plus de financements commerciaux
en démontrant aux sociétés financières la viabilité des technologies et des projets.
Lignes de crédit et dette subordonnée
Financement de dettes pour combler les problèmes de liquidité concernant les besoins en financement à moyen
et à long terme de projets, comme les activités pour les énergies propres. Pour les projets avec d’importants risques
de crédit, des lignes de crédit sans recours ou à recours limité peuvent être appliquées pour que le risque des prêts
des institutions financières soit partagé par l’Institution Financière de Développement.
Investissements en capital
Les participations en capital peuvent provenir non seulement de sources privées mais également de partenaires
publics acquérant une participation subordonnée dans une entreprise ou un projet – ouvrant la porte à de
potentiels partenaires privés.
Matchmaking
Processus professionnel de mise en relation selon les affinités entre le porteur de projet (la demande) et le financeur
(l’offre).
Roadshows
«Tournée» de promotion du projet auprès des partenaires financiers nationaux ou internationaux.
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Annexe 6 : Liste des Fonds Internationaux qui peuvent intervenir pour financer les
collectivités territoriales au Maroc
Le détail de ces fonds se trouvent dans le google drive accompagnant ce rapport à l’adresse :

https://sistif.expert/ListeFondsInternationaux
























Africa Climate Change Fund / Fonds pour les changements climatiques en Afrique
Clean Technology Fund des Fonds d’Investissements Climatiques (Climate Investment Funds, CIF)
Climate Change Technical Assistance Facility
Climate Services for Resilient Development Partnership
Clim-Dev Special Fund
Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP)
Facilité de projet Internationale Renewable Energy Agency (IRENA) – Abu Dhabi Fund for Development (ADFD)
Fonds d’Adaptation
Fonds d’Adaptation – Subventions d’Assistance Technique
Fonds Fiduciaire pour la Coopération Sud-Sud (South South Cooperation Trust)
Fonds Français pour l’Environnement Mondial
Fonds NEPAD pour le Changement Climatique
Fonds Spécial pour le Changement Climatique
Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund (GEEREF)
Global Facility for Disaster Reduction and Recovery
Green Bonds Program
Initiative de l’Afrique sur les Énergies Renouvelables (AREI)
Nitric Acid Climate Action Group
Partnership for Market Readiness
Programme pilote sur la résilience climatique (PPCR) des Fonds d’Investissements Climatiques (Climate Investment Funds, CIF)
Readiness Fund – Carbon Initiative for Development (Ci-Dev)
The Carbon Fund – The Carbon Initiative for Development
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