Projet FEM/Banque Mondiale « Gestion Intégrée des Zones Côtières/
Côtes Méditerranéennes- région de l’Oriental

Formation sur l’adaptation au Changement Climatique au niveau
Provincial et communautaire
Nador les 24, 25 et 26 Février 2015

PLAN
 Financements climatiques région MENA ?
 Financements climatiques approuvés pour le Maroc
(Novembre 2014)

 Un ‘’Fonds Climat’’ au Maroc pour promouvoir l’accès
aux Financements climatiques ?
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Financements climat dans la région MENA ?
(MEMEE/GIZ, 2013) :

3

Financements climat dans la région MENA
(MEMEE/GIZ, 2013) :
• Dans la région MENA, 1 600 millions de USD ont été engagés pour financer des
projets d`atténuation (35) et des projets d`adaptation (17) ;
• Les financements les plus importants proviennent du FTP et du fonds du FSF
Japon (près de 800 millions USD);
• En nombre de projets, le FEM arrive en tête avec une centaine de projets; le
montant engagé reste cependant modeste : de l`ordre de 250 millions USD ;
• Le FA a approuvé pour la région une vingtaine de projets avec un montant total
de l`ordre de 10 millions de USD ;

• L`IICC allemand a déboursé 20 millions USD pour financer près de 40 projets
FTP, Fonds Japon , FEM, FA et IICC sont les fonds climatiques les plus actifs dans la région
et vers lesquels il serait bon pour le Maroc de se diriger en premier lieu.
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Financements climat approuvés
pour le Maroc
Novembre 2014: www.climatefundsupdate.org
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Financements climat approuvés
pour le Maroc
• Le financement climat obtenu par le Maroc à Novembre 2014 :
• ~ 383.56 millions de USD :
-60.510 millions de USD soit 15.8 % sous forme de dons
-323.05 millions de USD soit 84.2 % de prêts concessionnels (FTP)
• En nombre de projets , le FEM est le premier financeur, suivi par le FTP (BM), le
FSCC , l`IIC et le FSF Japon.
• 15 projets financés au Maroc : 10 projets d`atténuation et 4 projets d`adaptation
et un projet commun .

• cela confirme le retard pris dans le financement de l`adaptation par rapport à
celui de l`atténuation.
• cela s’expliquerait par la difficulté à présenter des propositions de projets
d`adaptation conformes à la demande des bailleurs de fonds.
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Financements climat approuvés
pour le Maroc
Un bilan mitigé :
• Le Maroc a peu bénéficié de la finance-climat

• Les efforts fournis ont permis d’obtenir des financements limités
• Sans expérience avec le Fonds d’Adaptation le Maroc sera
défavorisé pour bénéficier rapidement du nouveau ‘’Fonds Vert
Climat’’, car les procédures des deux Fonds pourraient être assez
proches (contrairement à d’autres pays voisins Egypte, Jordanie,
Sénégal)
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Quelques expériences
de ‘’Fonds Climat’’ Nationaux
Plusieurs pays émergents ont mis en place des Fonds-Climat
nationaux pour recevoir et canaliser la finance-climat internationale.
Ces Fonds permettent :
• d’assurer que les priorités nationales ne sont pas sacrifiées
• d’assurer le niveau de transparence requis par les bailleurs de
fonds
• d’amplifier les financements (effet levier)
Il existe au moins 10 pays qui ont mis en place ces Fonds : le Brésil,
l’Indonésie, le Bangladesh, la Chine, l’Equateur, la Guyane, les Maldives et la
Thaïlande
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La solution est elle d’avoir un
‘’Fonds Climat’’ au Maroc ?
La mise en place d`un tel Fonds au Maroc pourrait-elle faciliter aux
opérateurs l’ accès à la finance-climat ?

Cela devrait être accompagné de:
• Politiques climat, à l’échelle nationale et territoriale;
• Renforcement de l`expertise nationale dans les domaines du CC,
en particulier celui de la finance climat;

• Mesures de promotion des investissements climat.
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