
Rôle du renforcement des 

capacités des femmes et des  

jeunes dans la lutte contre les 

changements climatiques



LE 4C MAROC EN BREF

Né d’une volonté royale, le 4C Maroc est l'instrument d'expertise de 
l'Etat en matière de changement climatique, chargé d'appuyer les 
acteurs nationaux et les partenaires régionaux du Maroc dans leur 
actions contre le changement climatique.

Extrait du Message Royal adressé aux participants à la 1ère Conférence de 

la Commission Climat pour la Région du Sahel le 25 février 2019 à Niamey 

au Niger 

«Le lancement du Plan d’Investissement Climat pour la

région Sahel et de son Programme Régional Prioritaire

complétera ainsi les projets, aussi vitaux que nécessaires,

d’ores et déjà en cours. À cet égard, J’ai le plaisir

d’annoncer que le Royaume du Maroc s’engage à prendre

en charge les études de faisabilité pour finaliser ce Plan

d’Investissement Climatique.

Par ailleurs, la Commission pourra compter sur le Centre

de Compétences Changement Climatique du Maroc : 4C

Maroc, notamment en matière de renforcement des

capacités de ses membres. Mis en place en 2014, ce

Centre constitue un espace d’excellence national et

continental pour le développement et la diffusion des

savoirs et des meilleures pratiques en matière de

changement climatique ».



MODÈLE INSTITUTIONNEL

Le 4C Maroc a comme modèle
institutionnel le Groupement
d’intérêt Public (GIP) à but non
lucratif.

Ce modèle permet au 4C Maroc
l’accomplissement de ses
missions d’intérêt général, en
favorisant la convergence des
efforts.



• Servir de pôle de référence en 

expertise climatique à disposition 

des acteurs locaux, nationaux et 

internationaux 

• Doter l'Afrique d'une jeunesse 

capable de prendre en main les 

défis climatiques

• Promouvoir les acquis du Maroc 

dans sa transition résiliente et bas 

carbone

• Contribuer au renforcement des capacités des différents acteurs en 

matière de changement climatique

• Capitaliser l’information/la connaissance/le savoir-faire en matière de 

vulnérabilité, adaptation, atténuation et finance liées au Changement 

Climatique au Maroc

• Développer des outils d’aide à la prise de décision en matière de 

Changement Climatique

• Contribuer à l’effort mondial en assurant le partage d’expériences, la 

veille et le réseautage en matière de Changement Climatique au niveau 

international et notamment en Afrique et dans la région MENA

ENGAGEMENTS MISSIONS 

Constituer un pôle d’excellence en 

matière de compétences climat, 

pour le Maroc, les pays du sud et 

l’Afrique plus particulièrement, en 

vue de les soutenir dans leurs 

engagements dans la lutte contre 

les effets du changement 

climatique.

AMBITIONS

Engagement, missions et ambitions



NOS CIBLES

Collectivités territoriales et Secteur Public

Acteurs économiques nationaux et ceux opérant dans les
pays africains.

Secteur Privé

Entités publiques ou privées en Afrique et dans la région
MENA.
. 

Afrique & region MENA 

Chercheurs et établissements de recherche
. 

Recherche scientifique et universités

Formations continues de la jeunesse africaine et soutien
de la société civile dans le plaidoyer et la sensibilisation

Jeunesse et société civile

Communes, Province/Préfectures et Régions du
Royaume, ainsi que les services décentralisés des
administrations



03

Partenariats et 
territorialisation 

de l’action 
climatique

04

Coopération 
Sud-Sud

02

Appui à la prise 
en compte des 
changements 

climatiques dans 
les politiques de 
développement 

Programme

01

Appui à la mise 
en œuvre des 

ProgrammeProgramme Programme

05

Veille et 
communication 

sur les 
changements 
climatiques

Programme

Les programmes d’appui prioritaires



Le catalogue des formation du 4C Maroc 

Le Centre 4C Maroc dispose d’un « catalogue de

formations », et peut réaliser le montage et l’exécution

de formations à la demande, et selon les besoins

exprimés par les bénéficiaires et les bailleurs.



Appui à la mise en œuvre des engagements climatiques

Création d’une ligne de crédit pour le
financement de panneaux solaires dans le
secteur industriel

 Coût total indicatif du projet : 204 millions USD dont 104 
USD millions du FVC et 4 millions USD en dons d’assistance 
technique

 Emissions évitées sur les 25 années de vie du projet : 4,84 
Millions de tCO2eq

Programme multisectoriel pour le
renforcement de la résilience de
logements ruraux dans les zones
montagneuses du Moyen Atlas

 Coût total indicatif du projet : 25,15 millions USD en dons 
dont 6,23 millions USD du FVC et 6,27 en dons 
remboursables.

 Phase pilote au bénéfice de 6000 foyers – Programme au 
profit de 150 000 foyers

 Emissions évitées : 216 mille tCO2eq , soit presque 3 millions 
de tonnes de bois non brûlé

Amélioration de la résilience et du
développement bas-carbone du Grand
Agadir

 Coût total indicatif du projet : 33,43 millions USD en dons 
dont 8,99 millions USD du FVC

 Nombre de bénéficiaires : +1 million de personnes (direct), 
soit 4% de la population du Royaume

Exemples de notes conceptuelles élaborées et en cours de soumission dans 
le cadre de la CDN du Maroc

Programme 1



Appui à la mise en œuvre des engagements climatiques

Exemple d’appui aux engagements de transparence du Royaume 
dans le cadre de l’Accord de Paris

Un système MRV national à disposition des acteurs MRV au Maroc permettant
d’accompagner le travail d’inventaire de la production à la validation

Exemple d’appui au secteur privé

Une note d’orientation sur les normes carbone aux frontières et leur impact 
sur l’économie marocaine, avec une attention particulière accordée au 
Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (CBAM)

Programme 1



Appui à la prise en compte des changements climatiques 

dans les politiques de développement

Intervention avant, pendant et 
après chaque COP pour le 
décryptage des enjeux et 
résultats des négociations
climatiques

Appui à l’analyse des enjeux des 
négociations internationales sur 
le climat

Accompagnement de la société
civile dans les techniques de 
plaidoyer Climat

Programme 2



Focus sur les jeunes

De nombreux jeunes grandissent dans des régions du monde où les effets du
changement climatique seront de plus en plus marqués. Un nombre croissant
d'entre eux mènent des efforts d'adaptation au climat dans leurs
communautés et régions, en développant des solutions innovantes pour
s'adapter aux impacts climatiques.

Les jeunes rencontrent toutefois plusieurs défis:

 Le manque de reconnaissance du rôle des Organisation de la société civile de jeunesse dans
l'éducation climatique par le biais de méthodes formelles et non formelles,

 La participation du public et des jeunes doit aller au-delà de la simple consultation pour devenir
une véritable cocréation et un processus de codécision,

 La nécessité du soutien financier à l'action climatique menée par les jeunes et aux OSC de jeunes
qui fournissent des programmes éducatifs et renforcement des capacités,

 La participation des jeunes dans l’action climatique est encore volontaire plutôt que fondée sur le
droit dans de nombreux pays,

 Le besoin de renforcement efficace des capacités des jeunes, y compris ceux qui ne font pas partie
des structures formellement engagées.



Action du 4C au profit des jeunes

 Plusieurs éditions de la Masterclass 4C pour les jeunes africains
organisées depuis 2022 – destinées à des jeunes diplômés et
des jeunes professionnels déjà en poste.

 Plus de 1000 jeunes issus de 30 pays africains représentés
pour la création d’un véritable vivier d’expertise africaine lors
de l’édition 2022.

 Plus de 6000 candidatures reçues chaque année pour 300
jeunes de moins de 35 ans retenus.

 4 mois de formation intensive et de haut niveau mobilisant des
experts reconnus à l’échelle mondiale.

 Une à deux séances de formation par semaine sur des aspects
clefs des changements climatiques : atténuation, adaptation,
vulnérabilité, finance climat, SIG, etc.

Ambition : Former la relève africaine de demain

+1.000 lauréats depuis la 1ère

édition

30 nationalités africaines

54% de femmes 

+10.000 candidatures reçues



Action du 4C au profit des jeunes

Autres activités organisés au profit des jeunes:

 Organisation de 12 ateliers de formation par an au profit
d’étudiants dans les universités marocaines de différentes
régions du Maroc.

 Formations des étudiants sur plusieurs thématiques liées au
changement climatique: atténuation, adaptation, inventaire
des émissions de GES, finance climat.



Genre et changement climatique 

La pauvreté, ainsi que la marginalisation socio-économique et politique,
placent les femmes, les enfants et les personnes âgées dans une position
désavantageuse pour faire face aux effets du changement climatique.

La vulnérabilité contextuelle des femmes est plus élevée en raison de
leurs rôles et de leurs responsabilités au niveau des ménages et des
communautés. Elles dépendent souvent davantage de l'agriculture de
subsistance, sévèrement impacté par le changement climatique. (GIEC,
2021)

Les inondations urbaines devraient s'aggraver avec un réchauffement de 1,5°C. Ce risque pèse de manière disproportionnée
sur les femmes et les populations pauvres dans les villes. (GIEC, 2020)

Les femmes n'ont pas un accès facile aux
ressources financières pour couvrir les pertes
liées aux épisodes climatiques extrêmes. (PNUD,
2016)

80 % des personnes déplacées par le 
changement climatique sont des femmes. 
(PNUD 2016)  



Genre et changements climatiques

Dans le contexte du changement climatique, les femmes en
subissent les impacts les plus importants, ce qui amplifie les
inégalités entre les sexes et constitue une menace pour leurs
moyens de subsistance, leur santé et leur sécurité.

Conscient du rôle clé de la prise en compte de l’approche genre
dans l’action climatique, particulièrement dans les politiques
climatiques nationales, l’une des priorités du centre 4C Maroc, est
le développement un plan d’action relatif à l’intégration de la
dimension genre dans les activités du 4C Maroc. Et ce à travers
l’analyse de la dimension genre dans les politiques de lutte contre
les changements climatiques, et de l’évaluation des activités du
4C Maroc en matière d’intégration de la dimension genre.

Depuis des décennies, les femmes ont réussi à s'adapter à des 
changements environnementaux naturels. Aujourd’hui, le 

changement climatique introduit une nouvelle contrainte sur leur 
capacité d'adaptation.



Les réalisations du Centre 4C Maroc en chiffres

2 Fonds Climat créés: 
• Fonds Bleu du Bassin du Congo
• Fonds Climat Sahel



Merci pour votre attention

https://www.4c.ma/

https://www.4c.ma/

