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ATELIER 3 
 
 

« Quelles sont les opportunités de Financement pour 

l’Action Climatique ? » 
 

Organisé par : 

 
  CGLU Afrique   

 

En Partenariat avec : 
 

La Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT)  

du Ministère de l’Intérieur du Maroc (TBC) 

La Région de Souss-Massa, Maroc 

La TaskForce Climat de CGLU Afrique 

 

Date et Lieu  

 
Le Mardi 29 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 

  

 

 

 
Contexte : 
 

 

« Ensemble pour une Afrique Locale Performante » 
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FICHE TECHNIQUE 
 

En Novembre 2022, États, Organisations internationales, entreprises et organisations de la 

société civile se réuniront à Charm el-Cheikh, en Égypte, pour la 27e Conférence des parties 

(COP27) sur les changements climatiques. Alors qu’il est plus urgent que jamais de s'attaquer 

à la crise climatique, les discussions vont porter sur le besoin de renforcer et mettre en œuvre 

les engagements en matière de climat, d'augmenter significativement les financements 

climatiques en faveur des projets de terrain et de répondre aux besoins critiques d'adaptation. 
 

La COP27 intervient dans un contexte mondial critique pour l'action climatique1 : depuis la 

dernière conférence, la COP 26 à Glasgow, de multiples crises se sont enchaînées, menaçant de 

faire dérailler la transition vers une économie résiliente et sobre en carbone (Guerre en Ukraine, 

inflation galopante, resserrements et austérité budgétaires, pénuries d'énergie, insécurité 

énergétique et alimentaire d’un côté, et de l’autre, on observe partout les effets des dérèglements 

climatiques qui s'aggravent (inondations dramatiques au Pakistan, sécheresses en Chine et en 

Afrique, stress hydrique dans plusieurs partie du monde, y compris en Europe, etc…). Cette 

situation alarmante est reflétée dans les différents rapports nationaux sur le climat et le 

développement (CCDR) élaborés par la Banque mondiale, et elle appelle des mesures urgentes, 

dont la problématique du financement des actions climatiques.  
Depuis ces dernières années, on observe une réelle dynamique au sein de la Communauté 

Internationale afin de mobiliser et d’augmenter le financement, soit pour des actions 

d'atténuation, ou des actions  d'adaptation, tout en rappelant que c’est au niveau de l'adaptation 

au changement climatique qu’il faut mettre l’accent et accorder les priorités en matière de 

financement.   
 

Les pays en développement continuent à se débattre avec difficultés pour accéder efficacement 

au financement climatique pour soutenir leurs efforts en matière d’Action Climatique, pour 

atteindre leurs objectifs pour les Contributions Déterminées au niveau National (CDN), pour la 

mise en œuvre de leurs Stratégies et Plans Climat ou d'Adaptation adoptés au niveau national  

(PAN) ou bien pour territorialiser ces engagements nationaux.  
 

La Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP26) de 2021 a retenu 

l'objectif de 100 milliards USD pour le financement du climat d'ici à 2023 au plus tard, et les 

pays se sont mis d'accord sur la voie à suivre pour la nouvelle stratégie post-2025. Pour le 

nouvel objectif de financement du climat après 2025, cela reste insuffisant car les coûts annuels 

d'adaptation dans les économies en développement devraient atteindre entre 155 et 330 

milliards 20302. 
 

En Afrique, l’enjeu est beaucoup plus important et les Pays du Continent doivent s'assurer que 

le financement et les investissements soient disponibles et accessibles pour qu'ils mettent en 

oeuvre leurs engagement, leurs CDN et la manière dont ils sont en train de territorialiser ces 

engagements. 

 

 

 
 

                                                 
1 Voir Banque Mondiale : https://www.banquemondiale.org/fr/news/immersive-story/2022/11/04/acting-now-

for-a-safer-future?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_FR_EXT&deliveryName=DM160909  
2 United Nations Climate Change and UK Government (2021) ‘COP26: The Glasgow Climate Pact’. 

 https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2022/03/FR-COP26-Presidency-Outcomes-The-Climate-Pact.pdf  

 

https://unfccc.int/cop27
https://unfccc.int/cop27
https://www.nytimes.com/2022/09/15/climate/pakistan-floods-global-warming.html
https://www.bbc.com/news/62751110
https://www.worldbank.org/en/publication/country-climate-development-reports
https://www.worldbank.org/en/publication/country-climate-development-reports
https://www.banquemondiale.org/fr/news/immersive-story/2022/11/04/acting-now-for-a-safer-future?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_FR_EXT&deliveryName=DM160909
https://www.banquemondiale.org/fr/news/immersive-story/2022/11/04/acting-now-for-a-safer-future?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_FR_EXT&deliveryName=DM160909
https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2022/03/FR-COP26-Presidency-Outcomes-The-Climate-Pact.pdf
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Il existe de nombreuses opportunités et de nombreux fonds de financement du climat, mais 

l'accès à ces fonds et la préparation des projets et des propositions restent un grand défi pour 

les pays en développement et surtout pour leurs Collectivités Territoriales. 
 

Comme le prévoit l'accord de Paris, il est urgent d'améliorer l'offre de financement, de 

technologie et de renforcement des capacités et de garantir la prévisibilité et l'alignement du 

financement pour les objectifs climatiques et de développement durable définis au niveau 

national et local.3 
 

Dans le cadre de son engagement pour le Climat, CGLU Afrique a mis en place, entre autres 

initiatives, une TaskForce Climat pour accompagner, appuyer et préparer ses Membres et 

Réseaux en matière d’Action Climatique, comme elle a mené des dialogues structurés avec tous 

les acteurs et parties prenantes pour permettre à ces entités de bénéficier des opportunités de 

financement relatives au Climat. 
 

CGLU Afrique a également lancé un chantier très ambitieux à travers la création de l’Agence 

Territoriale Africaine pour le Commerce et l’Investissement (ATTIA)  qui appuie les 

Collectivités Territoriales africaines pour leur permettre d’accéder au Marché financier. 
 

C’est dans ce cadre que CGLU Afrique ainsi que ses Partenaires proposent l’organisation d’un 

Atelier sur :  

« Quelles sont les opportunités de Financement pour l’Action 

Climatique ? » 
Objectif Général : 

Au cours de cet Atelier, les organisateurs vont mobiliser et faire connaître la plupart des 

opportunités de financement pour l’Action Climatique dont peuvent bénéficier les Collectivités 

Territoriales africaines.  
 

Objectifs Spécifiques : 
 

- Présenter les opportunités de financement qui existent et dont pourraient bénéficier les 

Collectivités Territoriales pour leur Action Climatique ; 

- Informer et sensibiliser sur les conditionnalités, les critères d’éligibilité ainsi que les 

mécanismes pour bénéficier de ces opportunités ;   

- Améliorer les connaissances sur l'identification, préparation et la soumission de 

propositions de projets et promouvoir l'échange d'expériences réussites ; 

- Maîtriser le cycle de projet et comment développer des propositions de projets ; 

- Connecter les acteurs et parties prenantes impliqués dans le financement de l’Action 

Climatique.  
 

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 Institutions concernées par le financement de l’action climatique ; 

- 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. 
 

                                                 
3 https://unfccc.int/about-us/regional-collaboration-centres/rcc-dubai/rcc-dubai-projects/arab-states-climate-

finance-mobilization-and-access-strategy  

https://unfccc.int/about-us/regional-collaboration-centres/rcc-dubai/rcc-dubai-projects/arab-states-climate-finance-mobilization-and-access-strategy
https://unfccc.int/about-us/regional-collaboration-centres/rcc-dubai/rcc-dubai-projects/arab-states-climate-finance-mobilization-and-access-strategy
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Partenaires : 

 

- CGLU Afrique (ATTIA, ALGA, TaskForce Climat) ; 

- La Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) du Ministère de 

l’Intérieur du Maroc (TBC) ; 

- La Région de Souss-Massa, Maroc. 

 

LANGUES DE TRAVAIL : Français et Anglais. 
 

DATE ET LIEU  
 

L’Atelier 3 est prévu, en présentiel, le Mardi 29 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 : Monsieur François YATTA, Directeur du Pôle des Programmes et de 

l’Assistance Technique, CGLU Afrique, Niger. 

 

 

 

Heure Activités 

14h15 Accueil et installation des participant(e)s 

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

14h40-15h00 - Un(e) Représentant(e) du Fonds Vert pour le Climat (TBC). 

15h00-15h20 - Monsieur François YATTA, Directeur du Pôle des Programmes et de 

l’Assistance Technique de CGLU Afrique : « Présentation de l’Agence 

Territoriale pour le Commerce et l’Investissement (ATTIA), Niger. 

15h20-15h40 - Monsieur Seyni NAFO, Conseiller Spécial pour le Climat, CGLU Afrique, 

Mali. 

15h40-16h00 - Monsieur NBOU Mohamed, Directeur de la Taskforce Climat de CGLU 

Afrique : « La stratégie de préparation des Collectivités Territoriales 

africaines pour bénéficier des opportunités de financement dédiées à 

l’Action Climatique », Maroc. 

16h00 -16h30 Pause Café/Thé 

16h30- 16h50 - Un(e) Représentant(e) du Fonds d’Equipement Communal (FEC), Maroc. 

16h50-17h10 - Un(e) Représentant(e) du FMDV 

17h10-17h30 - Monsieur Mostafa AMEUR, Chargé du Fonds Africain d’Appui à la 

Coopération Décentralisée Internationale (FACDI), DGCT du Ministère de 

l’Intérieur, Maroc. 

17h30-18h00 Discussion et recommandations 

18h00 Clôture de l’Atelier 

Photo de Groupe. 


