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Principales fonctions de l’AND du Maroc  

Agir comme catalyzeur sur les 
questions de la finance climat 
au Maroc 

Etre l’interlocuteur principal 
auprès du Fonds, et faire la 
promotion des plans 
stratégiques prioritaires. 

Mettre en œuvre la procédure 
de non objection pour les 
demandes de financement et 
d’accréditation



Rôles de l’AND du Maroc 

• Agir en tant que point focal pour la 
communication avec le Fonds 

• Soumettre des demandes de financement au 
Conseil d’administration du FVC

• Tenter de s’assurer de la cohérence entre les 
demandes de financement et les stratégies et 
plans nationaux

• Mettre en œuvre la procédure de non-
objection pour le choix des projets présentés au 
Fonds

• Faciliter les communications pour la nomination 
d’entités de mise en œuvre au Fonds



Point focal FVC: Ministre de l’Environnement

Structure de soutien de l’AND
Comité consultatif

Ministères, institutions publiques 
et semi-publiques
- Entités de mise en œuvre (accréditées)
- Institutions financières et secteur privé
- Société civile

+
Appui technique au comité
consultatif et au secrétariat

MAEC MIMF MAGG

MdE (chef de file)
Secrétariat 

AND 
(service 4C)

Comité de pilotage de l’AND

Schéma de gouvernance  de l’AND Maroc pour le 
FVC 



• Les stratégies nationales relatives à
l’atténuation (lEDS, NAMAS, NDC, ….) et  d’adaptation (NAP, CA, NDC, 
programmes nationaux) 
nécessitent :

– des capacités nationales pour accéder et programmer des 
financements climatiques

– des capacités pour développer un portefeuille de projets et de 
programmes ayant trait au changement climatique et susceptibles 
d’être financés (ex.: pour accéder aux fonds internationaux)

• Les budgets publics pour les investissements climatiques sont limités :

– Nécessité de sélectionner les projets les plus rentables qui peuvent 
être mis en œuvre dans un délai convenu

– Les portefeuilles de projets au niveau national peuvent aider à 
engager les partenaires internationaux

Pipeline projets climatiques:



Arrangements institutionnels et capacités

Développement de plans 
d’investissement 

stratégique; allocation de 
financements climatiques 

Identifier, prioriser, 
coordonner & financer 

les activités (CC)

Concevoir, gérer et 
exécuter des 

projets/programmes CC

Fonctions 

Institutions financières 

Fonds climatiques 
(FVC, FA, initiatives, etc)

AND

Entités 
d’exécution

Allocation de 
fonds

Allocation de 
fonds

Communication 
des 

activités/MRV

Communication 
des 

activités/MRV

• Capacité à accéder aux financements et à 
prendre des décisions en matière 
d’investissement au niveau des projets

• Gestion du cycle des projets (ex.:  suivi & 
évaluation des activités)

Assistance technique 
(CTCN, 4C Maroc, …)

• Renforcement des capacités 
• Accès aux solutions technologiques 

disponibles, appropriés et barrières à leur 
mise en place

• mise en contact Expertise privé 
• Appui à la prise de décision/coordination
• Partage de connaissances/networking
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