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
 Le Maroc et la CCNUCC

 Le Maroc et le Protocole de Kyoto(PK)
 Cadre institutionnel actuel CC Maroc
 Renforcement de capacités nationales en matière

de CC
 Plan National de lutte contre le Réchauffement
Climatique(PNRC)
 Littoral et lutte contre le CC au Maroc
 Nouvelle Politique CC au Maroc
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Le Maroc et la CCNUCC
 La CCNUCC a été signée par la communauté

internationale à l’occasion du Sommet de la Terre de
Rio en 1992 et est entrée en vigueur le 21 mars 1994.


Le Maroc a participé à ce Sommet et a signé la CCNUCC



Il a ensuite ratifié la CCNUCC en décembre 1995 et a rejoint les
pays Parties à la Convention à la 2ème conférence des Parties
(juillet 1996 à Genève).
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Le Maroc et la CCNUCC
 En tant que pays Partie non Annexe I, la principale obligation

du Maroc est de présenter une CN. Dans ce sens, le Maroc a
respecté ses engagements en la matière :
 Soumission de la CNI en 2001 lors de la COP7;
 Soumission de la SCN en 2010(102 sur 153 PED ont soumis leur

SCN en 2014)
 Travaux de la TCN en cours (rapport fin 2014); seuls 6 PED sur
153 ont soumis leur TCN en 2014

 Le Maroc se prépare à appliquer les Accords de Cancun:
 Mise en place en cours d’un cadre institutionnel de réalisation
d’inventaire des GES pour la préparation des inventaires
biannuels (BURs)
4

Le Maroc et la CCNUCC
 Le Maroc a organisé la première COP en terre africaine (COP

7 en 2001 à Marrakech) qui était à l’origine des « Accords de
Marrakech » avec :
 L’adoption de l'ensemble des règles juridiques nécessaires à la

ratification et à la mise en œuvre effective du Protocole de
Kyoto.
 Démarrage du Mécanisme de Développement Propre.
 Définition précise du fonctionnement des marchés de permis
d'émission.

 La Maroc a participé activement et régulièrement aux

différentes COP et a organisé et/ou participé à plusieurs side
events;
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Le Maroc et le PK
 Le Maroc a signé le Protocole de Kyoto en 1997 et l’a ratifié

en 2002. Il a été l’un des premiers pays à mettre en place
une AND pour le MDP, dans le cadre du Protocole de
Kyoto.
 Le

Maroc a été pionnier dans l’adoption et
l’opérationnalisation du MDP dans le continent. L’AND a
été établie au Maroc dès 2002, les procédures nationales
MDP ont été établies et une stratégie nationale de
développement des projets MDP a été adoptée en 2003.

 2014: le Maroc a enregistré 17 projets MDP dont 3 sont des

Programmes MDP et une dizaine d’autres projets sont en
cours de validation.
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Cadre institutionnel CC actuel au Maroc
 Le Maroc s’est doté d’un cadre institutionnel chargé

en
particulier du suivi et la mise en œuvre des engagements
souscrits dans la CCNUCC et le PK :
 Le MdE, point focal national de la CCNUCC s’appuie également








sur d’autres institutions (DMN, point focal du GIEC, Conseil Sup.
Eau Climat, autres établissements)
Comité National des CC (CNCC) – 1996 (activité projet RAB)
Comité National Scientifique et Technique – CC (CNST-CC) 2001 (COP7)
Autorité Nationale Désignée MDP (AND MDP) – 2002
Unité Changements Climatiques (UCC) au MdE – 2002
Entités CC au niveau des départements ministériels(en cours)

Cadre institutionnel CC actuel au Maroc
L’AND MDP Maroc se compose :
 du Conseil National du MDP ;
 du Secrétariat Permanent du CN MDP assurée par le MdE

 Le Conseil National du MDP a pour missions :
 l’examen des projets soumis à l’Autorité nationale-MDP par les
opérateurs économiques, pour financement dans le cadre du MDP ;
l’avis justifié de ce Conseil doit constituer l’expression de l’Autorité
nationale du MDP,
 l’approbation des critères de DD et des modalités de leur mise en
application lors du montage des projets ;
 l’approbation des guides et manuels d’évaluation, de suivi et de
vérification des projets MDP ;
 l’incitation des institutions compétentes à s’engager dans des activités
de renforcement des capacités, de conseil, de Recherche et
Développement au bénéfice des opérateurs économiques,
 l’établissement d’un rapport annuel sur les activités MDP au Maroc.
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Renforcement de capacités nationales en matière de CC
 Depuis la ratification de la CCNUCC, plusieurs actions de RC, aussi

bien sur le plan institutionnel, humain, financier et technologique, ont
été réalisées:
 Renforcement des capacités institutionnelles : UCC, CNCC, CNST-

CC, AND-MDP, CIEDE, ONEM, OREDD, 4C, …
 Renforcement des capacités humaines : Projet RAB/94/G31, Projet
RC-MDP Maroc, ONG (à l’occasion de la COP7), GIZ (RC en
relation avec le lancement du MDP au Maroc), …
 les travaux menés dans le cadre des Projets CN ont apporté en euxmêmes du « renforcement de capacités » aux différents
intervenants dans le processus s’élaboration.
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Renforcement de capacités nationales en matière de CC
 Renforcement des capacités financières et technologiques :
 Projet de renforcement des capacités des pays du Maghreb (Projet FEM/PNUD :




















RAB/94/G31),
Projets FEM/PNUD pour la réalisation de la CNI, SCN et TCN,
Projet de renforcement des capacités en matière du MDP au Maroc (RC MDP Maroc du
PNUD/PNUE),
Projet FEM/PNUE sur l’évaluation de l’impact et de l’adaptation des Zones Côtières
Marocaines face aux CC (CCZC-Maroc),
Programme de Micro Financement (PMF) du FEM/PNUD,
Projet LECB, PNUD
Projets EE dans l’industrie (GEM, Optima/ONE, Izdihar, BAD/Aderee, …)
Promasol, PNUD
Code d’EE dans le bâtiment, PNUD
Projet APP, PNUD
Projets transport et pompage solaire (en cours de montage), FEM/PNUD
Appui financiers (plan éolien, plan solaire, etc.); Coopération Allemande (GIZ et KfW)
Assistance technique (finance climat, 4C, SNCC, etc.) Coopération Allemande (GIZ et KfW)
Préparation au nouveau marché carbone (PMR), Banque Mondiale
Financement du plan solaire, Banque Mondiale
Projet FIRM (énergie), PNUE
Financement de projets d’EnR et EE, BAD
Financement des Tramway Rabat et Casa & LGV Casa – Tanger, AFD
Financement du Plan solaire, AFD
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Plan National de lutte contre le Réchauffement Climatique
(PNRC)
 Un

Plan National de lutte contre le Réchauffement
Climatique (PNRC) a été élaboré et présenté par le Maroc en
2009 à Copenhague (COP 15) puis en 2010 à Cancun (COP
16).
 Le PNRC a permis d`engager de façon concrète le pays, dans sa

globalité, dans une politique de lutte contre le réchauffement
climatique
 Le PNRC implique tous les secteurs économique et associe tous
les acteurs de la société.
 Le PNRC est un portefeuille d’actions gouvernementales
portant tant sur l’adaptation en tant que priorité pour le pays
que sur l’atténuation en tant que politique volontaire.

 Dans une seconde étape, le Maroc a lancé dès 2010 le

processus d`élaboration et de mise en œuvre de Plans
Territoriaux de lutte Contre le Réchauffement Climatique
(PTRC).
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Littoral et lutte contre le CC au Maroc -1
Gestion Intégrée des Zones Côtières
 Le concept de la GIZC s’inscrit dans le cadre de l’application de la Loi n°11-03

relative à la protection et la mise en valeur de l’environnement

 Dans le cadre de la convention de Barcelone sur la protection du milieu marin et

du littoral de la Méditerranée, le Maroc a entamé la procédure de ratification du
protocole de Madrid sur la Gestion Intégrée des zones côtières de la
Méditerranée( premier texte international Contraignant spécifiquement dédié à
la GIZC).

Projets de gestion du littoral sur la façade méditerranéenne marocaine
 Le premier projet MedWetCoast (2001-2006) était relatif à la protection des

écosystèmes côtiers et des zones humides sur le littoral méditerranéen oriental
(LMO), en mettant en place, entre autres, une ‘cellule du littoral’ au niveau
national.

 Le projet METAP s’est intéressé en 2006 à la quantification du cout de

dégradation de l’environnement littoral de la zone incluant la lagune de Nador et
son pourtour.
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Littoral et lutte contre le CC au Maroc -2
Projets de gestion du littoral sur la façade méditerranéenne marocaine(suite)
• Deux projets SMAP III (2007-2009) furent développés sur le LMO :
• le Plan d’Action de Kala-Moulouya relatif au littoral Saïdia, contenant le site de
l’embouchure de la Moulouya,
• le projet CAP NADOR relatif à la gestion intégrée du littoral de la province de Nador.
Ces projets se sont appuyés sur la concertation et la participation des parties prenantes et ont
abouti à l’élaboration des Plans d’Action de GIZC et à la mise en place d’organes informels,
dépourvus d’assise juridique-institutionnelle, que sont les ‘Cellules de littoral’ au niveau des deux
provinces, Berkane et Nador pour veiller à la mise en œuvre de ces Plans .
Prise en compte du risque CC dans la GIZC
•Le risque CC n’ayant pas été pris en considération par les projets SMAPIII lors de l’élaboration
des Plans d’action GIZC, un nouveau projet ACCMA (2007-2010) a été mis en place pour combler
cette lacune en intégrant Le CC dans ces Plans d’Action.
•Une analyse de la vulnérabilité des sites retenus par ces plans a été effectuée dans le cadre de
ce projet et des modifications et actualisation des certaines actions des Plans GIZC ont été
proposées selon une démarche participative et partenariale avec les parties prenantes.
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2014 : Une nouvelle Politique CC Maroc
 La nouvelle PCCM s’inscrit dans la continuité de celle menée

ces dernières années :
 Elle constitue un outil de coordination des différentes mesures et

initiatives entamées pour la lutte contre le CC
 Elle se veut un instrument politique structurant, dynamique,
participatif et flexible pour un développement à faible intensité de
carbone et résilient aux effets du CC.
 Elle matérialise la réponse du Maroc aux Accords de Cancun.
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Axes transversaux de la politique CC Maroc
1.

Renforcement du cadre légal et institutionnel :
 Le cadre institutionnel existant, construit de manière progressive

pour répondre aux exigences de la CCNUCC et du PK, n’est ni
suffisant ni adapté pour une mise en œuvre effective de la PCCM .
 Il en est de même pour le cadre légal actuel.



Renforcer le Cadre Institutionnel National du CC par des
mesures légales et réglementaires concrètes, notamment
dans le cadre de la loi-cadre de l’environnement et du
développement durable.
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Axes transversaux de la politique CC Maroc
2. Amélioration de la connaissance et de l’observation :
 D’importantes lacunes existent en matière d’acquisition, de gestion

et de consolidation des données (risques climatiques et vulnérabilité,
sources et niveaux d’émissions, potentiel et opportunités de
réduction de celles-ci, etc.).



Développer davantage les connaissances sur le CC et la
science du climat et renforcer les systèmes d’observation, de
suivi et de prévision des impacts du CC.
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Axes transversaux de la politique CC Maroc
3. Déclinaison territoriale :
 La prise en considération des spécificités territoriales et l’engagement

actif des collectivités sont deux éléments primordiaux dans
l’adaptation au CC et l’atténuation de ses effets. Ceci s’impose plus
aujourd'hui dans la dynamique de régionalisation



Décliner les objectifs CC nationaux en Plans Territoriaux de
lutte contre le Réchauffement Climatique (PTRC).
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Axes transversaux de la politique CC Maroc
4. Prévention et Réduction des risques climatiques :
 Le Maroc est déjà engagé dans des actions de Prévention et Réduction

des risques climatiques pour de nombreux secteurs et domaines
d’activités (Plan National de Protection Contre les Inondations, Plan
Nationale de Lutte contre la Désertification, Plan Directeur de
Reboisement, système d’alerte climatique …).



Consolider et Renforcer ces initiatives et approfondir/
améliorer certains aspects (vulnérabilité des infrastructures
et des écosystèmes, connaissance des risques climatiques,…).
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Axes transversaux de la politique CC Maroc
5.

Sensibilisation, Responsabilisation
Renforcement des capacités :

des

acteurs

et

 Une lutte contre le CC qui dépend de tous : individus, collectivités,

groupes d’intérêt, entreprises publiques et privées, décideurs locaux
et nationaux.



Intensifier les efforts de sensibilisation en :
 facilitant l’accès à l’information,
 organisant des ateliers de formation,
 déployant une campagne de communication à grande
échelle (médias, écoles, ONG, …)
 Renforçant les capacités des différents acteurs pour assoir
les compétences nécessaires à une meilleure adaptation au
CC et une atténuation plus efficace .
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Axes transversaux de la politique CC Maroc
6. Promotion de la recherche, de l’innovation et du transfert

technologique :
 Au niveau national, différents établissements mènent des travaux de

recherche en relation avec les thèmes du CC, mais sans stratégie établie. Il y’a
un besoin de coordonner l’orientation de ces recherches pour en tirer un plus
grand bénéfice pour le pays





Soutenir, renforcer et surtout coordonner la recherche et
l’innovation CC
Promouvoir les partenariats et la coopération Nord-Sud et Sud-Sud
en vue de la diffusion, du transfert des technologies et d’échanges
d’expérience CC.
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