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Le renforcement des 
capacités et les besoins en la 

matière



La définition du renforcement des capacités

Le renforcement des capacités est défini comme un « processus de
développement et de renforcement des compétences, des instincts, des capacités,
des processus et des ressources dont les organisations et communautés ont
besoin pour survivre, s’adapter et prospérer dans un monde en évolution
permanente ».



Le renforcement des capacités dans la CCNUCC

Le renforcement des capacités a toujours constitué un volet des négociations de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) depuis sa création en 1992.

• L’Article 6 de la Convention est consacré à l’éducation, la sensibilisation du public, l’accès aux
informations climatiques ouvert à tous, la participation de la société à l’action climatique et la
formation des scientifiques, ainsi que du personnel technique et de gestion. Cet article constitue le
socle pour les décisions et les activités en matière de renforcement des capacités.

• De la même façon, l’Article 10 du Protocole de Kyoto couvre la question du renforcement des
capacités en matière de recherche, d’éducation, de formation des personnels et du renforcement des
institutions dans les pays en développement.

• L’Article 11 de l’Accord de Paris, traite aussi de la thématique de renforcement des capacités, à travers
cinq paragraphes qui définissent les objectifs, les principes directeurs et les obligations procédurales
de toutes les parties à l’accord en matière de renforcement des capacités. Des éléments relatifs au
renforcement des capacités sont également mentionnés dans d’autres articles de l’Accord de Paris,
notamment l’Article 12 portant sur la sensibilisation et l’éducation en matière de changement
climatique, ainsi que l’Article 13 relatif au cadre de transparence renforcé.



Renforcement des capacités et la COP 27

A la COP 27 à Sharm El Sheikh, l'Organe subsidiaire de mise en œuvre
(SBI) a recommandé « un projet de décision » pour adoption par la
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l'Accord
de Paris à sa quatrième session.

L’ensemble des paragraphes du texte, soulèvent l’importance des
activités accomplies par le Comité de Paris sur le renforcement des
capacités (PCCB), qui consiste à remédier aux lacunes et aux besoins,
en matière de mise en œuvre du renforcement des capacités dans les
pays en développement parties et à intensifier encore les efforts de
renforcement des capacité.

Dans ce sens, il a été relevé qu’il existe encore des lacunes et des
besoins en matière de renforcement des capacités dans les pays en
développement en ce qui concerne la mise en œuvre des
engagement de de l'accord de Paris.



Les besoins en renforcement 
des capacités identifiés par la 

CCNUCC



Besoins en Afrique en matière d’adaptation
• En vue de la situation alarmante du changement climatique, particulièrement en Afrique,

l'adaptation est nécessaire à tous les niveaux : local, régional, national, transnational, européen et
international.

• Le renforcement des capacités est souvent, une composante essentielle des initiatives
d'adaptation au changement climatique, qui représente un investissement dans l'efficacité et la
durabilité future de la société. La sensibilisation et l'acquisition de connaissances sur les impacts
attendus d'un climat changeant et la nécessité de s'adapter sont normalement le point de départ
des efforts de renforcement des capacités.

• Les observations, les prévisions et les projections concernant les événements météorologiques
extrêmes ou climatiques existants et attendus ou les événements à évolution lente, les statistiques
sur les dommages et les informations sur les mesures d'adaptation possibles constituent la base du
renforcement des capacités d'adaptation. Toutefois, le renforcement des capacités va au-delà de la
sensibilisation et de l'acquisition de connaissances, et vise à renforcer les capacités des personnes
en développant de nouvelles compétences et aptitudes.

• Le renforcement des capacités n'est pas seulement important à une période définie, mais il fait
partie intégrante du cycle d'adaptation dans son ensemble.



Différents types d'activités peuvent soutenir le renforcement des capacités, comme des ateliers d’échanges,
des débats, le partage d'informations par le biais de plateformes et de portails web, des bulletins
d'information, des rapports, des notes d'orientation, des vidéos, des brochures, ou encore à travers des
projets.

Il existe différents modes de renforcement des capacités, que l'on peut classer comme suit :
- Éducation (par exemple, par le biais d'écoles, d'universités, d'autres prestataires de services éducatifs) ;
- Formation (par exemple, cours, séminaires, webinaires, apprentissage en ligne) ;
- Mise en réseau (par exemple, conférences, ateliers, plateformes de partage, communautés de pratique,

réseaux d'excellence) ;
- Accompagnement spécifique ;
- Assistance technique (par exemple, missions d'experts, jumelage ;
- l'attention portée aux groupes à risque.

Les partenariats et le partage d'expériences et de connaissances sont des facteurs importants pour accroître
le renforcement des capacités et l'apprentissage au fil du temps.

Besoins en Afrique en matière d’adaptation



Pour ce qu’il en est du volet adaptation, les besoins suivants on été identifiés:

1. Modalités institutionnelles
a. Politiques et cadres réglementaires

• Difficultés dans le développement ou l'élaboration de plans nationaux d'adaptation visant à
intégrer les risques climatiques et de catastrophes ;

• Défis de l'intégration de l'adaptation dans les stratégies nationales, locales et sectorielles et
programmes

b. Capacité en ressources
• Besoin d'expertise pour effectuer des évaluations et concrétiser les résultats en actions ;
• Besoin de recherche ou d'informations contextuelles pour appuyer les évaluations de la

vulnérabilité et de l'adaptation ;
c. Engagement avec les parties prenantes

• Obstacles à la coordination institutionnelle pour intégrer les efforts d'adaptation au niveau national
et entre les organismes de financement internationaux ;

• Insuffisante prise de conscience des parties prenantes à la compréhension de la vulnérabilité au
changement climatique et à l'intégration des considérations liées à l'adaptation, y compris les
gouvernements, le secteur privé et la société civile;

Besoins en Afrique en matière d’adaptation



2. Données
a. Collecte de données primaires

• Difficultés d'accès et de disponibilité des données concernant l'évaluation de la vulnérabilité au
niveau local, en raison d'un manque d'infrastructures ;

• Lacunes dans les données scientifiques liées au climat (météorologiques, hydrologiques, etc.) et dans
l'analyse socio-économique à différents niveaux de gouvernance ;

• Difficultés dans la mise en place et la maintenance de bases de données nationales et de réseaux de
surveillance et d'observation pour l'évaluation de la vulnérabilité et de l'analyse des risques

b. Gestion des données
• Besoin d'expertise dans la gestion et l'utilisation des données pour appuyer les mesures

d'adaptation.

3. Méthodologies
a. Application des méthodologies appropriées

• Défis liés à l'utilisation des scénarii de changement climatique et à leur mise à l'échelle locale
b. Capacité des ressources

• Manque d'expertise en matière d'évaluation de la vulnérabilité et d'application de lignes directrices
et d'outils pour élaborer des indices et des cartes de vulnérabilité

Besoins en Afrique en matière d’adaptation



Besoins spécifiques à la mise en œuvre de l’Article 6

• Les décisions prises lors de la COP26 à Glasgow sur l’article 6 ont donné plus de visibilité sur les approches marchandes
et non marchandes à l’appui de l’atténuation et de l’adaptation. Les décisions ont également défini des domaines
d’intervention spécifiques pour le renforcement des capacités dans les articles 6.2 et 6.4 et ont demandé que le
secrétariat assure le renforcement des capacités dans les pays en développement par l’intermédiaire des Centres de
collaboration régionaux.

• La pertinence des approches coopératives pour la mise en œuvre des CDN est passée de 46 à 85 % dans les CDN
nouvelles ou mises à jour par rapport à celles soumises précédemment.

• Pour remplir ces mandats, les six CCR ont accueilli trois Dialogues régionaux virtuels sur les besoins en matière de
renforcement des capacités au titre de l’article 6 en 2022 pour des régions clés - Afrique, Amérique latine et Caraïbes, et
Asie-Pacifique et Moyen-Orient.



Quatre domaines prioritaires pour le renforcement des capacités :

 Compréhension des résultats généraux des décisions des COP et résultats des OS en relation avec l’article 6,

 Appui à la mise en place d’arrangements institutionnels, notamment en ce qui concerne l’établissement de rapports,

 Appui pour s’assurer que la participation à l’approche coopérative et l’autorisation, le transfert et l’utilisation des OIT
soient conformes aux orientations sur les approches coopératives et aux décisions pertinentes,

 Développement de la capacité technique de concevoir et de fixer des niveaux de référence pour l’application dans les
Parties hôtes.

Besoins spécifiques à la mise en œuvre de l’Article 6



Compte tenu de la myriade de sources de financement existantes, il est de plus en plus important pour les pays
d’être en mesure d’accéder directement aux ressources émanant de sources différentes, puis de les mélanger et
d’associer ces ressources au niveau national en vue d’accéder à une gamme plus large d’instruments financiers, et
cela exige :

 la formulation de projets bancables, de programmes et d’approches sectorielles qui attirent et catalysent un
financement public et privé plus important.

 une gamme d’outils institutionnels, de mécanismes et de modalités différents ; des capacités spécifiques sont
nécessaires au niveau national pour mettre en place et faire fonctionner de telles modalités.

 les pays bénéficiaires doivent être en mesure de formuler des projets et des propositions programmatiques qui
constituent des « valeurs sûres » - c’est-à-dire, des projets qui sont suffisamment solides et bancables,
comportent des mécanismes appropriés de gestion des risques, et ont un taux de rentabilité interne favorable,
et sont par conséquent finançables – à des échelles allant du local au sectoriel.

Capacités d’accès au financement



Utiliser le financement – c’est-à-dire, mettre en œuvre et exécuter les activités aux niveaux régional, national
ou local – est une composante essentielle de la préparation du financement climatique, et est un élément clé
en vue d’assurer que le financement climatique contribue à des mesures efficaces et transformatrices au
niveau national.

Pour utiliser les ressources de la finance climat, il faut être doté de systèmes nationaux assurant le contrôle
et la gestion financières, ainsi que les services d’exécution notamment pour les achats, le passage des
contrats ou le recrutement.

Ces systèmes doivent pouvoir fournir une expertise au niveau local, comprenant notamment les
compétences nécessaires à la réalisation des activités de projets.

La coordination entre les entités est en outre essentielle pour assurer que les activités au niveau des projets
sont conformes à la planification et aux stratégies de développement au niveau national et territorial
(regional, provincial, communal….).

Capacités d’utiliser le financement
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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
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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
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matière de 
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Constats du diagnostic

Principaux constats :

 Un déficit persistant en termes de sensibilisation et de mobilisation des différentes parties 

prenantes, autour des questions relatives au changement climatique :

 Les notions de base
 Les risques inhérents aux impacts adverses des CC
 La responsabilité de chacun et les mesures à adopter

 Un déficit en matière de compréhension et d’assimilation des enjeux liés au CC :

 Les bases scientifiques
 Les effets et les impacts
 L’atténuation et l’adaptation
 La métrique et le financement
 La gouvernance 
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 Un manque de savoir-faire dans les domaines suivants :

 Montage de projets éligibles à la finance climat

 L’intégration des questions du CC dans la planification territoriale

 Le processus de négociation internationale

 Un besoin de plus de performance dans les domaines suivants :

 Captage des financements internationaux

 Respect des engagements internationaux du pays (NDC, CN, BUR,…etc.)

 Une nécessité de disposer d’un pool d’experts et de formateurs certifiés (labellisés) disposant de
connaissances solides dans le domaine du CC et dotés des compétences nécessaires en matière
d’andragogie et de techniques de renforcement de capacités.

Constats du diagnostic -suite-
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Les catégories prioritaires pour l’action du Centre 4C Maroc

Catégorie Observation

Elus Grande priorité pour le 4C Maroc pour promouvoir la 

territorialisation des politiques climatiques

Organes spécialisés Collèges du 4C Maroc, 

Les commissions climat africaines, 

Comités interministériels de négociations

Secteurs publics Départements sectoriels

Experts Populations à labéliser par le 4C Maroc

Formateurs Populations à labéliser par le 4C Maroc

Etudiants / chercheurs Appui à l’introduction des CC dans 

différents types de Masters (siences, économie, finance …)

Programme d’« attraction » vers les filières spécialisées
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Appuyer les pays africains pour :

 Intégrer la question du CC dans les stratégies sectorielles et dans les planifications territoriales

 Honorer leurs engagements internationaux (NDC, CN, BUR,…etc.)

 Participer dans les instances mondiales de concertations et de négociations

 Capter plus facilement les financements climatiques internationaux

 Disposer d’un pool d’experts et de formateurs certifiés

 Renforcer la prise de conscience générale relativement au CC

 Promouvoir la coopération Sud-Sud en Afrique et l’échange d’expertise

Principaux objectifs du plan prioritaire de renforcement 
des capacités du Centre 4C Maroc



Le plan de renforcement des capacités du 4C Maroc 

Les quatre missions du 4C Maroc sont déployées selon les cinq programmes d’appui prioritaires, répondant aux

différents besoins des bénéficiaires de renforcement des compétences en matière de changement climatique. Le plan

d’action du Centre 4C Maroc repose sur 5 piliers fondamentaux :

• Pilier 1: L’identification précise de tous les acteurs concernés par le renforcement des compétences,

• Pilier 2: La connaissance des besoins de ces différents types d’acteurs, y compris par rapport à certaines
thématiques spécifiques,

• Pilier 3: La priorisation pour faire des choix, et privilégier certaines actions d’ordre stratégique en lien notamment
avec la mise en œuvre des Contributions Déterminées au niveau National (CDN) et des autres engagements en
vertu de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et de l’Accord de Paris,

• Pilier 4: La pérennisation des activités de renforcement des capacités par le biais de l’intégration au niveau des
processus de planification,

• Pilier 5: L’évaluation de la pertinence des moyens déployés et des impacts.



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



Notre action au profit 
des  collectivités 

territoriales



Importance de la territorialisation de l’action climatique

Les élus locaux et le personnel des collectivités territoriales jouent
un rôle clé, dans l’action climatique. En effet, les politiques de
développement au niveau local, qui intègrent le volet de
l’infrastructure, d’équipements ou de modes de fourniture des
services de base ont un impact majeur sur l’efficacité énergétique,
et les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que sur la déclinaison
des principes de l’atténuation et de l’adaptation, volets clés dans la
lutte contre le changement climatique.

C’est pourquoi il est important de donner une perspective climat
aux actions que le personnel les élus locaux et le personnel des
collectivités territoriales entreprennent, ainsi qu’aux politiques
locales qu’ils mettent en œuvre.



Partenariats et territorialisation de l’action climatique

01
L'intégration du 

changement 

climatique dans 

la planification 

territoriale

02
Conseil et Appui 

technique dans 

l’élaboration des 

PDR et des 

autres plans de 

développement 

territoriaux

03
La facilitation de 

l’accès aux 

financements 

climatiques

04
La modélisation 

de la 

vulnérabilité 

climatique à 

l’échelle 

territoriale, 

transposable à 

l’échelle 

nationale

05
Le renforcement des 

compétences des 

élus et cadres et 

production d’outils 

d’aide à la prise de 

décision

Programme 3

Les territoires sont le lieu d'initiatives locales. Ces acteurs publics qui jouissent d’une grande proximité avec les

populations, et bénéficient auprès de celles-ci d'une certaine légitimité, constituent des cadres de dialogue et

d’action primordiaux pour la réussite de la politique nationale de lutte contre le Changement Climatique.



Plus de 600 bénéficiaires entre cadres et 
élus communaux, provinciaux, 
préfectoraux et régionaux

Plus de 30 Communes et 20 
Préfectures/Provinces, ainsi que les 12 
Régions intégrées au programme

Programme 3
Le renforcement des capacités des acteurs territoriaux 



Coopération Sud-Sud



Sous les Hautes Instructions de S.M. le Roi, 4C Maroc assure l'accompagnement
technique des trois commissions climat, créées dans le cadre du Sommet des
Chefs d'Etat et de Gouvernement africains lors de la COP22 :

La Commission Climat des États Insulaires d’Afrique est
composée du Cabo Verde, des Comores, de la Guinée-Bissau,
de Maurice, de Sao Tomé-et-Principe et des Seychelles.

CC-EIA

Coopération Sud-Sud 



Action au profit des jeunes africains

• Troisième édition de la Masterclass pour les jeunes
africains lancée en 2022

• Plus de 1000 jeunes issus de 30 pays africains
représentés pour la création d’un véritable vivier
d’expertise africaine

• 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



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/

