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Centre de Compétences 

Changement Climatique

Création d’un
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Objectif

• Renforcement des 
capacités du Maroc en 
matière d'adaptation au 
changement climatique 
et de réduction des gaz 
à effet de serre 

Financement

• Initiative internationale 
climatique (IKI) du ministère 
fédéral allemand de 
l’Environnement (BMUB)

Budget 
& Durée

• 4.5 M d’Euros

• Septembre 2013 –
Décembre 2017

Projet 4C 
d’appui à la mise 

en place du   
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Développement institutionnel

Développement 
d’instruments d’atténuation 
et d’adaptation au CC

Formation et information 
sur le CC

Echange d’expériences et 
dialogue international sur le  
CC

Accompagnement de 
l’organisation de la COP22

Axe 1
Le 4C Maroc est établi en tant

qu’institution nationale opérationnelle

et autonome

Résultat attendu / axe :

Des instruments pour une gestion

durable des connaissances en matière

d‘atténuation et d‘adaptation sont

développés.

Des programmes de formation et

d’information pour le renforcement

des capacités pertinentes à l’action

climatique sont mis en œuvre.

L’effort du Maroc en matière de lutte

contre le CC est reconnu et valorisé à

l’échelle internationale.

Axe 2

Axe 3

Axe 4

5 axes stratégiques du projet:

Axe 5
La délégation marocaine joue un rôle 

actif dans les négociations 

climatiques. 
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Notre approche de travail : 

13.10.2016

 Ateliers de formation

 Voyages d’échange

 Publications

 Conférences

Gestion des 

connaissances 
Coopération & 

Réseautage

Apprentissage

 Plateformes du 4C

 Centres similaires 

au 4C Maroc à 

l‘international 

 Portail 4C

 Bases de données 

 Bonnes pratiques 

nationales 

 Système 

d’inventaire GES
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 Arrêté conjoint du Ministère délégué chargé de l’Environnement et du 

Ministère des Finances créant le 4C Maroc (Octobre 2016) 

 Membres fondateurs: Ministères sectoriels pertinents, organismes publics 

et semi-publics, secteur privé et société civile

Signature de la Convention de création du GIP par les membres

13.10.2016

Institutionnalisation officielle du Groupement d’Intérêt Public 

Assemblée générale
composée de l’ensemble des 

membres du 4C Maroc  (>30 

fondateurs)

Conseil d’AdministrationDirecteur 
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Renforcer les 
capacités

Capitaliser sur
l’information et 

la savoir CC 
marocain

Dévélopper des 
outils pour 

faciliter la prise 
de decision en
matière de CC

Contribuer aux 
efforts 

internationaux de 
lutte contre les 

effets néfastes des 
CC : partage

d’information,  
réseautage, 

monitoring, ….

« 4C Maroc » Missions et actions

1 2

3 4

- Modules de formation 

modules

- Think-tank & conférences 

- Sensibilisation

- Communication et 

publications

- www.4c.ma

- Base de données 

recherche et experts

- Système d’inventaire 

des GES (SNI-GES)

- Systèmes MRV

- Plan d’investissement 

vert PIV Maroc

- CDN, PNA, etc. 

- Accès à la finance climat

- Négociations climatiques 

CCNUCC

- Préparation COP 22

http://www.4c.ma
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 Site Web du 4C http://www.4c.ma/

 Mise en place d’un Système National 

d’Inventaire SNI-GES  (en cours)

 Préparation au Plan National d’Adaptation 

(PNA)

 Bases de données projets de recherche CC et 

experts CC

 Approche régionale: formation, 

sensibilisation/information ( implication 

universités et autres acteurs)

13.10.2016

http://www.4c.ma/


13.10.2016 Seite 9Seite 9

 Appui à la mise en place de l’Autorité 

Nationale Désignée (AND) - MdE

 Appui à l’accréditation d’Entités de Mise en 

Œuvre (EMO) nationales - ADA

13.10.2016

Fonds Vert pour le Climat (FVC):

Atelier final sur l’AND, février 2015Réunion élargie avec le FVC, décembre 2014
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 Appui à la préparation des Contributions 

prévues déterminées au niveau national 

(CPDN ou INDC) selon les recommandations 

de la CCNUCC

 Mobilisation d’une expertise technique 

internationale et nationale

 Appui aux concertations nationales

 Soumission officielle de l’INDC Maroc au 

secrétariat de la CCNUCC le 5 juin 2015

 Préparation de la NDC durant 2016 

 Soumission de la NDC au Secrétariat de la 

CCNUCC le 21.09.2016

13.10.2016

INDC / NDC Maroc:

Conférence nationale INDC, 2 juin 2015 à Rabat
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 Cycle de formations des responsables et 

comités « air-climat » des OREDD, 2014

 Conférence nationale PPP, promotion 

des investissements verts, juin 2014

 Formations nationales:

 Finance Climat, 2014

 Inventaires GES, 2015

 Systèmes MRV, 2015

 Conception de:

 6 Modules de formation sur le CC, 2015

 Plan national de communication CC

13.10.2016

Formation « Finance Climat », 

Novembre 2014

Formation inventaire GES, 

octobre 2015

Renforcement des capacités:
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 Préparation et présentation du PIV du Maroc au sommet de New 

York, septembre 2014

 Promotion auprès de bailleurs de fonds

 Mise à jour du PIV suite à l’INDC et en prévision de la CoP 21, 

Septembre 2015

13.10.2016

PIV présenté à la Citibank NY PIV présenté au PNUE NY

Plan d’Investissement Vert (PIV):
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Préparation aux sommets climatiques:

 Participation au Forum Mondial Economique de Davos, 

2014

 « Position Paper » pour le sommet climatique de New 

York, septembre 2014

 Think tank CC « Enjeux et perspectives pour le Maroc »  

Mars 2015 Rabat 

 Formation / accompagnement de la délégation 

marocaine pour les COP 19 /20 / 21 / 22 

 Appui à la préparation de la COP 22 : Conférence 

internationale Experts NDC, Informelle des Négociateurs, 

Métrique de l’Adaptation, Side-Events, etc.

13.10.2016
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Formation sur la préparation des INDC, 

60 participants de pays francophones, 

Rabat, Août 2015

Formation finance climat , 12 pays africain,  

Casablanca, Mai 2016

Formation sur l’intégration de l’adaptation 

dans la planification pour les secteurs eau, 

agriculture, forêt et littoral de la RMS en 

présence de participants de 6 pays d’Afrique 

de l’Ouest, Marrakech Avril 2016

Hub vers l’Afrique : premières activités
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4C Maroc partenariats : agenda régional à court terme

Forum régional des Entités Nationales Désignées au niveau 

des pays africains francophones Octobre 2016- Maroc 

Les NAMAs en tant qu’outil d’implementation des CDN dans les 

secteurs énergie et AFOLU pour l’Afrique francophone /   

Décembre 2016- Maroc 

Renforcement des capacités sur la financé climat et les projets 

banquables pour l’Afrique et la region MENA/   Décembre 2016-Maroc 
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Publications

13.10.2016

PCCM

PIV

ININDC Maroc 
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