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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 néfastes du changement 

climatique.

AMBITIONS

ENGAGEMENTS, 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

Programmes d’appui prioritaires



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

 Emission évitées : 380 mille tCO2eq

Quelques notes conceptuelles issues de la CDN du Royaume

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



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 



Renforcer l'expertise africaine en matière de changement climatique

Programme 3

 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

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

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

 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 

+6.000 candidatures 



Trois commissions 
climatiques africaines en 

réponse aux défis 
climatiques



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

Le programme de la Coopération Sud-Sud 
Programme 4



Sur Hautes Orientations de S.M le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste :

L’appui technique du Centre 4C aux trois commissions 

africaines 

 Etude de préfiguration du Fonds Bleu
du Bassin du Congo (finalisée);

 Mobilisation à terme de 2 milliards USD
pour le financement du pipeline de
projets du FBBC avec un effet de levier
pour atteindre 10 milliards USD grâce au
secteur privé.

 Accompagnement dans la sélection
d’une banque de développement pour
la gestion de la ligne de crédit Fonds
Bleu du Bassin du Congo.

 Appui constant au plaidoyer auprès
des partenaires pour
l’opérationnalisation du Fonds Bleu.

 Appui à la structuration de 10 projets
bancables.

 Appui technique à la finalisation du
Plan d’Investissement climat de la
Région du Sahel

 Réalisation de l’étude de
préfiguration du Fonds Climat Sahel.

 Présentation des principales
conclusions à la réunion
ministérielle de Niamey en octobre
2022.

 Organisation d’une Conférence des
Chefs d’Etat et de Gouvernement,
prévue au premier trimestre 2023.

 Un processus intégré à l’échelle
continentale à travers l’Union
Africaine et mobilisant le soutien de
l’ONU, à travers la CEA.

La Commission Climat des 
États Insulaires d’Afrique 

 Sous la présidence de SEM
Flavien Joubert, ministre de
l'Agriculture, du Changement
climatique et de l'Environnement
des Seychelles, s’est tenue en
octobre la première réunion du
Comité ministériel de la
Commission des Etats insulaires
d'Afrique. Le Maroc y est
représenté par le Département du
Développement Durable et le 4C
Maroc.



Les commissions climats 

africaines à la COP27
Réunion de Très Haut Niveau des 

Commissions Climatiques Africaines 
sous l’égide de l’UA

Side Event de haut niveau 
sur la finance climat

Dans son allocution, la Princesse 

Lalla Hasnaa a souligné 

l’engagement l'engagement résolu 

du Maroc, à travers le Centre 4C, à 

soutenir l'action des trois 

Commissions Climat Africaines.



Merci pour votre attention

https://www.4c.ma/


