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ATELIER 7 
 
 

« Sensibilisation et Coaching sur les modalités d’accès  

au Fonds Vert Climat et aux autres opportunités de financement» 

 

Organisé par : 

 
CGLU Afrique (ALGA & Taskforce Climat) 

 

En Partenariat avec : 
Le Centre de Compétences en Changement Climatique,  

(4C- MAROC) 

 

Date et Lieu  

 
Le Mercredi 30 Novembre 2022, de 14h30 à 18h00, à la Salle N°  

 
 

Royaume du Maroc 

Région de Souss-Massa, à l’Université IBN ZOHR d’Agadir 

Centre de Formation de la Faculté de Médecine et de Pharmacie d’Agadir 

 
 

Avec l’appui du Royaume du Maroc et de la Commission Européenne 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

« Ensemble pour une Afrique Locale Performante » 
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FICHE TECHNIQUE 
 

Conformément à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 

(CCNUCC) : « Le financement climatique fait référence au financement local, national ou 

transnational, qui peut provenir de sources de financement publiques, privées et alternatives. Le 

financement de la lutte contre le changement climatique est essentiel pour faire face au changement 

climatique, car des investissements à grande échelle sont nécessaires pour réduire 

considérablement les émissions, notamment dans les secteurs qui émettent de grandes quantités de 

gaz à effet de serre. La finance climat est également importante pour l’adaptation, pour laquelle 

des ressources financières importantes seront également nécessaires pour permettre aux pays de 

s’adapter aux effets néfastes et de réduire les impacts du changement climatique »1.  
 

Le financement de la lutte contre les changements climatiques est un axe fondamental de l’Action 

climatique, particulièrement pour les pays en développement et les pays les moins avancés dont la 

majorité se trouve en Afrique.  
 

A cet effet, au fil des ans, et selon les agendas et intérêts de chaque institution/organisation, toute 

une architecture de la finance mondiale pour le climat a été mise en place, à plusieurs niveaux, 

notamment :  

- Au niveau multilatéral :  il existe plusieurs Institutions Multilatérales, telles que les 

institutions financières liées à la CCNUCC, essentiellement le Fonds Vert pour le Climat, 

considéré comme « le Fonds Phare » du financement climatique, ainsi que les Fonds non 

liés à la CCNUCC, notamment ceux créés par les Banques de développement multilatérales 

ou les différents Programmes des Nations Unies. 

Le Fonds vert pour le climat (FVC) est le mécanisme financier le plus récent et le plus important à ce 

jour. Il a été créé lors de la COP16 à Cancun en 2010 en tant qu'entité opérationnelle du mécanisme 

financier de la CCNUCC, conformément à son article 112. Ce Fonds, est le principal mécanisme 

financier multilatéral de la CCNUCC destiné à soutenir les mesures en faveur du climat dans les pays 

en développement. Opérationnel depuis 2015, c’est une institution juridiquement indépendante 

hébergée par la Corée du Sud.  

L’objectif de toutes les activités du FVC est d’aider les pays en développement à limiter ou à réduire 

leurs émissions de gaz à effet de serre et à s’adapter au changement climatique, en tenant compte des 

besoins des pays qui sont particulièrement vulnérables aux impacts du changement climatique. Ce 

Fonds reconnaît la nécessité de veiller à ce que les pays en développement partenaires s’approprient le 

financement du changement climatique et l’intègrent dans leurs propres plans d’action nationaux. 

Le FVC vise à avoir un impact en matière d’atténuation et d’adaptation dans huit secteurs d’activités 

éligibles à un financement du FVC. 

Les activités d’atténuation incluent la réduction des émissions dans les secteurs suivants : 

1. La production et l’accès à une énergie à faible émission ;  

2. Les transports faibles en carbone ; 

3. Les bâtiments, villes, industries et les appareils électroniques ; 

4. La gestion durable des terres et des forêts (y compris la mise en œuvre de REDD+) ; 

 

Les activités d’adaptation incluent la résilience renforcée dans les secteurs suivants : 

- Les systèmes d’alimentation, d’eau et de santé ;  

- Les moyens de subsistance améliorés pour les personnes, communautés et régions                

vulnérables ;  

- Les infrastructures ;  

- Les écosystèmes. 

                                                 
1 https://unfccc.int/fr  
2 https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf  

https://unfccc.int/fr
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf
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Le FVC a en outre identifié cinq (5) priorités d’investissement transversales à fort impact en matière 

d’atténuation et d’adaptation : 

1. Transformer la production et l’accès à l’énergie ; 

2. Créer des villes climato-compatibles ; 

3. Encourager l’agriculture à faible émission carbone et résiliente au changement climatique ; 

4. Promouvoir les financements à grande échelle pour les forêts et le changement climatique ; 

5. Renforcer la résilience des petits États insulaires en développement. 

En considérant les fonds propres du FVC, l’Afrique qui se positionnait au premier rang en novembre 

2020, est détrônée par l’Asie pacifique avec un financement cumulatif en Juillet 2021 à 3,32 milliards 

de dollars, soit 38%3. 

Pour avoir accès au financement FVC, une proposition de financement doit être soumise au FVC qui 

l’évaluera sur la base d’un certains critères d’évaluation, appelés critères d’investissement. 

L’engagement de CGLU Afrique est de renforcer les capacités et l’assistance technique aux 

Collectivités Territoriales d’Afrique pour les rendre aptes à élaborer des Plans Climat et à préparer des 

requêtes de financement éligibles au Fonds Vert Climat, ainsi que sur la reconnaissance de CGLU 

Afrique comme « Implementing Partner » du Fonds Vert Climat. 

 

- Au niveau bilatéral : il s’agit là d’un deuxième guichet important qui comprend diverses 

lignes budgétaires de donateurs bilatéraux, issus principalement des pays développés et des 

pays membres de l’OCDE ; 

- Au niveau non-gouvernemental : il convient de noter l’existence d’une multitude de 

fondations privées et d’organismes divers qui représentent un autre guichet ayant la 

préférence des organisations de la société civile ; 

- Au niveau national : plusieurs Etats et gouvernements ont mis en place des fonds 

nationaux et régionaux provenant essentiellement de pays en développement4. 

Comme le souligne le Guide de la Finance Climat du 4C-Maroc, s’il existe une multitude de 

guichets pour le financement de l’Action Climatique, il n’est pas évident que ces guichets soient 

facilement accessibles pour les pays en développement et les pays les moins avancés, et encore 

moins pour les Collectivités Territoriales d’Afrique. 

Les Collectivités Territoriales africaines n’ont pas encore une parfaite maîtrise des tenants et 

aboutissants de ces diverses opportunités de financement, en particulier les conditions et critères 

d’éligibilité, les dates limites pour soumissionner les requêtes, la nature des documents à produire, 

la façon de monter des projets « bancables », etc… 
 

C’est dans ce cadre que l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales de CGLU Afrique 

(ALGA), appuyée par la TaskForce Climat et le Centre 4C-Maroc, organise un Atelier sur :  

 

« Sensibilisation et Coaching sur l’accès au Fonds Vert Climat et sur                       

les autres opportunités de financement » 
 

 

Objectif Général : 
 

Cet Atelier de partage d’information, de sensibilisation et de renforcement des capacités a pour 

objectif principal de permettre aux participant(e)s d’avoir une idée sur l’architecture de la Finance 

mondiale du Climat.  

 

 

 
 

                                                 
3 https://climateanalytics.org/media/5_ans_du_funds_vert_pour_le_climat.pdf  
4 Voir 4C-Maroc : Guide Finance Climat, Novembre 2019, www.4c.ma  

https://climateanalytics.org/media/5_ans_du_funds_vert_pour_le_climat.pdf
http://www.4c.ma/
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Objectifs Spécifiques : 

 

1. Présenter les grands contours de l’architecture de la finance mondiale du Climat, avec un 

focus sur le Fonds Vert Climat ; 

2. Présenter les fondamentaux de l’accessibilité à ces guichets de financement (conditions de 

financement, critères d’éligibilité, dimension sectorielle, procédure de demande ; 

3. Sensibiliser les participant(e)s sur comment se préparer pour en bénéficier ; 

4. Présenter des études de cas concrets qui peuvent servir de benchmarking et source 

d’inspiration ;  

5. Recueillir les besoins en termes de formation et de renforcement des capacités.  

6. Connecter des groupes représentatifs de Partenaires de développement. 

 

Public Cible : 

- Les Représentant(e)s des Gouvernements ; 

- Les Représentant(e)s des Collectivités Locales et Régionales ; 

- Les Représentant(e)s des Organisations Internationales ; 

- Les Fonctionnaires et Managers Territoriaux ; 

- Les Universités, Écoles et Centres de Recherches ; 

- Les Représentant(e)s du Secteur Privé ;  

- Les Représentant(e)s de la Société Civile ; 

- Les Expert(e)s et Chercheurs ; 

- Les Etudiant(e)s. 
 

Partenaires : 

- CGLU Afrique à travers sa TaskForce Climat et son Académie ALGA. 

- Le Centre de Compétences en Changement Climatique, (4C- MAROC). 

 

LANGUES DE TRAVAIL : Arabe, Français et Anglais. 
 

DATE ET LIEU  
 

L’Atelier 7 est prévu, en présentiel, le Mercredi 30 Novembre 2022 de 14h30 à 18h00, à la Salle 

N° , Centre de Formation, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université IBN ZOHR, Agadir, 

Région de Souss-Massa, Royaume du Maroc. 

 

PROGRAMME 

Modérateur :  Mr Mohamed NBOU, Directeur de la TaskForce Climat, CGLU Afrique. 

 

Heure Activités 

14h15 Accueil et installation des participant(e)s 

14h30-14h40 Ouverture officielle de l’Atelier et présentation du Panel. 

14h40-15h15 - Mme Rajae CHAFIL, Directrice Générale du Centre 4C-Maroc, Maroc. 
15h15-16h00  - Monsieur Mehdi GUADI, Délégué Général de l’Alliance Marocaine des 

Collectivités Territoriales pour le Climat (AMCTC), Maroc. 
16h00 -16h30 - Pause café/thé 

16h30- 16h50 TBC 

16h50-18h00 Discussion et recommandations 

18h00 Clôture de l’Atelier. 

Photo de Groupe.  

 


