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1. Déroulement des ateliers
Le Ministère Délégué Chargé de l’Environnement a organisé dans le cadre du projet de Gestion Intégrée
des Zones Côtières (GIZC) soutenu par la Banque Mondiale trois ateliers de formation sur l’adaptation
au Changement Climatique (CC) au niveau Provincial et communautaire les :




24, 25 et 26 Février 2015 à Nador ;
17, 18 et 19 Mars 2015 à Boudinar/Province de Driouch ;
28, 29 et 30 Avril à Saidia/Province de berkane.

Ces ateliers de formation ont été animés par les professeurs et experts en changement climatique
suivants : Laila STOUR et Ali AGOUMI.
L’objectif visé par ces formations était de permettre une mise à niveau des participants sur les aspects
scientifiques, économiques, politiques et de gouvernance du CC aux niveaux international, national et
territorial. Les formations devaient aussi ressortir, selon une démarche participative, un projet
d’adaptation pouvant être présenté pour recherche de financements auprès des bailleurs de fonds.
Ces formations se sont déroulées en trois jours selon le programme détaillé en annexe 1. Elles ont connu
la présence de 120 participants : Cadres en charge des aspects liés à l’environnement et au
développement durable au sein de la province, Représentants des différents départements ministériels
techniques au sein de la province ; services techniques des communes littorales, Kiyadas et Bachawiyas
des communes littorales, Représentants du conseil provincial, universitaires et représentants d’ONGs
actives dans la province (Cf. Liste des participants en annexe 2) .
Le programme de ces ateliers s’est articulé autour des trois modules suivants :




Module 1 : Changement climatique dans le Monde
Module 2 : Changement climatique au Maroc et dans les Côtes Méditerranéennes de la région de
l’Oriental (CMO)
Module 3 : Développement des Projets d’adaptation à soumettre au financement

Le module 1 a permis de :


•

Présenter les fondements scientifiques, l’état des lieux, les enjeux et les impacts du CC ;
Donner un aperçu sur le cadre des négociations internationales sur le CC ;
Présenter les actions mises en œuvre dans le cadre de la CCNUCC et du PK par le Maroc, et la
Politique du Maroc en matière de lutte contre le CC.

Le module 2 a permis de :




Présenter la vulnérabilité du Maroc face au CC et les approches qui ont été adoptées par notre
pays pour son évaluation. L’accent a été mis aussi sur les méthodes qualitatives qui permettent
de caractériser la vulnérabilité/opportunité pour un domaine impacté ;
Traiter de la vulnérabilité des Côtes Méditerranéennes de la région de l’Oriental (CMO) face
au CC ;
Présenter les différentes actions d’adaptation menées ou programmées au niveau des
principaux secteurs et régions au Maroc et montrer le besoin d’intégration, de suivi et
d’évaluation des approches adaptatives engagées ;
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Présenter l’approche territoriale du CC et montrer l’intérêt de cette descente d’échelle
permettant aux différentes régions du pays d’intégrer leurs spécificités locales et d’impliquer
leurs acteurs locaux. Des exemples de plans climats territoriaux ont été traités et une
présentation de l’approche territoriale initiée par le Maroc a été faite ;
D’aborder comment une approche territoriale du CC au niveau des CMO a été initiée à travers
l’adaptation des plans d’action GIZC élaborés dans le cadre du programme SMAPIII ;
Présenter l’outil Climate Proofing for Development (CPDev), une des approches permettant
l’intégration de la vulnérabilité et de l’adaptation dans la planification régionale. L’approche
participative de cet outil permet aux différentes régions d’analyser leurs vulnérabilités au CC
et de dégager des actions d’adaptation leur permettant d’y faire face, d’avoir une priorisation
de ces actions et de dégager pour les régions un portefeuille de projets d’adaptation pouvant
être présenté aux bailleurs de fonds en vue de financements ;
Réaliser un travail en groupes utilisant CPDev qui a permis :
o Au niveau de la province de Nador d’identifier en commun deux projets d’adaptation
prioritaires pour la province :
- Projet 1 : Réduction des risques et de la vulnérabilité du Grand Nador face aux
inondations ;
- Projet 2 : Adaptation des secteurs de l’agriculture et de la pêche pour faire face aux
effets du CC dans la province de Nador
Les participants ont convenu tenant compte de l’urgence du problème de l’inondation
du Grand Nador que le projet 1 serait prioritaire à développer.
o Au niveau de la province de Driouch d’identifier en commun un projet d’adaptation
prioritaire sur le thème « Réduction de la vulnérabilité des ressources en eau face au
CC dans la province de Driouch ».
o Au niveau de la province de Berkane d’identifier de façon participative un projet
d’adaptation prioritaire sur le thème « Réduction de la vulnérabilité du secteur de
l’Agriculture face au CC dans la province de Berkane ».

Le module 3 a permis de :




Donner un aperçu sur la finance climat à l’échelle internationale et nationale ;
Montrer aux participants le processus de montage de projets d’adaptation en vue de
financements considérant les critères d’éligibilité demandés par les bailleurs de fonds ;
Travailler en groupe pour la préparation de la Note d’Idée de Projet (NIP) d’adaptation identifié
comme étant prioritaire lors des travaux en groupe du module 2 pour chacune des provinces et
ce selon le modèle PNUE/RISO-FEM.

2. Préparation de la NIP détaillée pour un projet d’adaptation au niveau de la région
de l’Oriental
Le projet qui a été retenu pour une évaluation détaillée de la NIP a pour thème « Réduction des
risques et de la vulnérabilité du Grand Nador face aux inondations ».

3

Plusieurs réunions ont été tenues avec les différents partenaires de ce projet et ce les 23 février, 16
mars et 27 avril 2015 en vue de son montage. Un comité présidé par la province de Nador et
rassemblant les partenaires suivants (Province de Nador, Ministère délégué chargé de l’eau,
Ministère délégué chargé de l’Environnement, Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte
Contre la Désertification (HCEFLCD), ABHM, Office National de l’Electricité et de l’Eau potable
(ONEE), Agence Marchica, Observatoire de la lagune de Marchica (Institut National de
Recherches Halieutiques (INRH)) a été formé.
Ces réunions ont permis l’échange avec ces partenaires pour préciser la nature et les différentes
composantes de ce projet, et acquérir les données nécessaires pour son montage. Ce comité a
approuvé la version finale de la NIP qui sera soumise en tant que livrable dans le cadre du présent
travail.

3. Evaluation des ateliers de formation
A l’issue de chacune de ces trois formations, une grille d’évaluation a été distribuée aux participants
pour porter leurs appréciations sur la forme et le fonds des formations qu’ils ont suivies. Cette grille
comporte deux volets (Cf. Annexe 3) :
o Deux résultats globaux de la formation ;
o Dix aspects spécifiques de la formation.
 Résultats globaux de la formation :
1. Renforcer mes connaissances générales en matière du changement climatique.
2. Développer mes capacités en vue de mener des actions concrètes d’adaptation au changement
climatique sur le terrain
D’une manière générale, l’ensemble des participants ont estimé que ces résultats globaux ont été
atteints par les formations (pourcentage variant entre 93 et 100% des participants).
Atelier de la province de Nador
L'ATELIER A PERMIS DE RENFORCER MES
7%

CONNAISSANCES GÉNÉRALES EN MATIÈRE DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

5%

L'ATELIER A PERMIS DE DEVELOPPER MES CAPACITES EN
VUE D’ACTIONS CONCRETES D’ADAPTATION SUR LE
TERRAIN

93%

Oui

Non

95%
Oui

Non
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Atelier de la province de Driouch
L'ATELIER A PERMIS DE RENFORCER MES CONNAISSANCES

0%

GÉNÉRALES EN MATIÈRE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

0%

L'ATELIER A PERMIS DE DEVELOPPER MES CAPACITES EN
VUE D’ACTIONS CONCRETES D’ADAPTATION SUR LE
TERRAIN

100%

Oui

100%

Oui

Non

Non

Atelier de la province de Berkane
L'ATELIER A PERMIS DE RENFORCER MES CONNAISSANCES

5%

5% L'ATELIER A PERMIS DE DEVELOPPER MES CAPACITES EN

GÉNÉRALES EN MATIÈRE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

VUE D’ACTIONS CONCRETES D’ADAPTATION SUR LE
TERRAIN

95%

Oui

Non

95%

Oui

Non

 Enoncés des aspects spécifiques de la formation :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

J’étais motivé(e) pour participer à cet atelier.
Les objectifs de l’atelier étaient clairs et précis.
Le contenu correspondait à mes attentes et à mes besoins
Les intervenants communiquaient de façon claire
Le rythme était ni trop soutenu, ni trop lent
L’atelier a favorisé l’échange et la participation de tous
La logistique et l’organisation étaient satisfaisantes
Les travaux de groupes et la documentation étaient pertinents
Ce que j’ai appris a changé ma façon de voir les choses
Je n’aurais pas eu accès à une telle expertise autrement

Ces différents aspects ont été appréciés par les participants selon la notation suivante :
1 : tout à fait en désaccord ; 2 : en désaccord ; 3 : plus au moins d’accord ; 4 : d’accord ;
5 : tout à fait d’accord.
Les résultats d’évaluation des trois ateliers sont présentés par province ci-dessous. On remarque
que :
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•
•
•
•
•

la formation a été très bien appréciée par la majorité des participants qui a souligné sa
pertinence, la qualité de son contenu et le professionnalisme des intervenants.
La durée de la formation a été jugée parfois courte eu égard à la richesse et l’étendue du
programme.
Le rythme a été jugé adapté.
La nature participative de l’atelier a été appréciée.
Quelques problèmes liés aux aspects logistiques, organisationnels et à la mise à disposition de
la documentation par les organisateurs ont été soulevés en particulier pour l’atelier de Saidia.

Le tableau suivant donne les principaux résultats de l’évaluation faite.
Enoncé
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

D'accord à tout à fait d'accord (4 + 5)
Province de Nador Province de Driouch Province de Berkane
95 %
96 %
95 %
93 %
96 %
85 %
86 %
86 %
70 %
93 %
82 %
70 %
84 %
96 %
60 %
84 %
86 %
85 %
86 %
93 %
65 %
84 %
96 %
45 %
80 %
93 %
65 %
70 %
89 %
55 %

Par ailleurs, les participants ont formulé certaines recommandations spécifiques dont les suivantes :









Prévoir une formation similaire pour les élus et décideurs politiques de la région de l’oriental ;
Renforcer les capacités des femmes du Rif en matière de CC ;
Prévoir des ateliers similaires à l’échelle des communes ;
Renforcer les capacités de la société civile sur le CC ;
Réaliser des visites de terrain lors des ateliers de formation ;
Mettre en place une équipe dédiée au coaching territorial en matière de CC ;
Prévoir une session de formation sur l’atténuation des émissions en GES ;
Prévoir une formation sur les négociations pour préparer les ONGs à la COP21 et la COP22.

L’annexe 4 présente des planches de photos prises lors des trois ateliers qui donnent un aperçu
général sur leur déroulement.
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Atelier de la province de Nador
0% 2%

J’étais motivé(e) pour participer à cet atelier

Les objectifs de l’atelier étaient clairs et précis

2%

0% 7%

0%

30%

29%
66%

64%

1 : Tout à fait en désaccord

2 : En désaccord

3 : Plus ou moins d'accord

4 : D'accord

1 : Tout à fait en désaccord
3 : Plus ou moins d'accord
5 : Tout à fait d'accord

5 : Tout à fait d'accord

Le contenu correspondait à mes attentes et à mes
besoins

0%

2%

Les intervenants communiquaient de façon claire

0%

0%

11%

41%
59%

46%

7%
34%

1 : Tout à fait en désaccord

2 : En désaccord

1 : Tout à fait en désaccord

2 : En désaccord

3 : Plus ou moins d'accord

4 : D'accord

3 : Plus ou moins d'accord

4 : D'accord

5 : Tout à fait d'accord

5 : Tout à fait d'accord

Le rythme était ni trop soutenu, ni trop lent

18%

0%

0%

0%

16%

L’atelier a favorisé l’échange et la participation de
tous

50%

1 : Tout à fait en désaccord

2 : En désaccord

3 : Plus ou moins d'accord

4 : D'accord

5 : Tout à fait d'accord

1 : Tout à fait en désaccord
3 : Plus ou moins d'accord
5 : Tout à fait d'accord

La logistique et l’organisation étaient satisfaisantes

0%
59%

1 : Tout à fait en désaccord
3 : Plus ou moins d'accord
5 : Tout à fait d'accord

0%

16%

66%

0%

2 : En désaccord
4 : D'accord

14%
27%

0%

34%
2 : En désaccord
4 : D'accord

Les travaux de groupes et la documentation 2%
étaient pertinents

14%

39%
45%

2 : En désaccord
4 : D'accord

1 : Tout à fait en désaccord
3 : Plus ou moins d'accord
5 : Tout à fait d'accord

2 : En désaccord
4 : D'accord
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Ce que j’ai appris a changé ma façon de voir les choses

0%

4%

0%

16%

23%

Je n’aurais pas eu accès à une telle expertise
autrement

25%

5%

25%

45%

57%
1 : Tout à fait en désaccord

2 : En désaccord

3 : Plus ou moins d'accord

4 : D'accord

1 : Tout à fait en désaccord
3 : Plus ou moins d'accord
5 : Tout à fait d'accord

5 : Tout à fait d'accord

2 : En désaccord
4 : D'accord

Atelier de la province de Driouch
Les objectifs de l’atelier étaient clairs et précis

J’étais motivé(e) pour participer à cet atelier

0% 0%

0%

4%

1 : Tout à fait en désaccord
3 : Plus ou moins d'accord
5 : Tout à fait d'accord

0%

36%

43%

53%

61%

1 : Tout à fait en désaccord
3 : Plus ou moins d'accord
5 : Tout à fait d'accord

2 : En désaccord
4 : D'accord

Le contenu correspondait à mes attentes et à mes
besoins

0%

14%
50%

0% 3%

0% Les intervenants communiquaient de façon claire
0%
18%
46%
36%

36%

1 : Tout à fait en désaccord
3 : Plus ou moins d'accord
5 : Tout à fait d'accord

0%

2 : En désaccord
4 : D'accord

Le rythme était ni trop soutenu, ni trop lent

0% 4%

1 : Tout à fait en désaccord
3 : Plus ou moins d'accord
5 : Tout à fait d'accord

2 : En désaccord
4 : D'accord

L’atelier a favorisé l’échange et la participation de
tous

0%

39%

0%

14%

47%

57%

1 : Tout à fait en désaccord
3 : Plus ou moins d'accord
5 : Tout à fait d'accord

2 : En désaccord
4 : D'accord

39%
2 : En désaccord
4 : D'accord

1 : Tout à fait en désaccord
3 : Plus ou moins d'accord
5 : Tout à fait d'accord

2 : En désaccord
4 : D'accord
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La logistique et l’organisation étaient satisfaisantes 7%

0%

0%

32%

0% Les travaux de groupes et la documentation étaient
0%
pertinents
4%
21%

61%

75%

1 : Tout à fait en désaccord
3 : Plus ou moins d'accord
5 : Tout à fait d'accord

0%

2 : En désaccord
4 : D'accord

Ce que j’ai appris a changé ma façon de voir les
choses

0%

1 : Tout à fait en désaccord
3 : Plus ou moins d'accord
5 : Tout à fait d'accord

7%

36%

57%

1 : Tout à fait en désaccord
3 : Plus ou moins d'accord
5 : Tout à fait d'accord

0%

2 : En désaccord
4 : D'accord

Je n’aurais pas eu accès à une telle expertise
autrement

7%
53%

2 : En désaccord
4 : D'accord

4%

36%

1 : Tout à fait en désaccord
3 : Plus ou moins d'accord
5 : Tout à fait d'accord

2 : En désaccord
4 : D'accord

Atelier de la province de Berkane
J’étais motivé(e) pour participer à cet atelier

0%

5%

0%

0% Les objectifs de l’atelier étaient clairs et précis
0%
15%
25%

30%

65%

1 : Tout à fait en désaccord
3 : Plus ou moins d'accord
5 : Tout à fait d'accord

0%

60%

1 : Tout à fait en désaccord
3 : Plus ou moins d'accord
5 : Tout à fait d'accord

2 : En désaccord
4 : D'accord

Le contenu correspondait à mes attentes et à mes
besoins

0%

Les intervenants communiquaient de façon claire

0%

55%
45%
2 : En désaccord
4 : D'accord

0%
30%

25% 30%

1 : Tout à fait en désaccord
3 : Plus ou moins d'accord
5 : Tout à fait d'accord

2 : En désaccord
4 : D'accord

1 : Tout à fait en désaccord
3 : Plus ou moins d'accord
5 : Tout à fait d'accord

15%

2 : En désaccord
4 : D'accord
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0%

0% L’atelier a favorisé l’échange et la participation de

Le rythme était ni trop soutenu, ni trop lent

tous

10%

0%

15%

20%

45%

30%

40%

40%

1 : Tout à fait en désaccord
3 : Plus ou moins d'accord
5 : Tout à fait d'accord

2 : En désaccord
4 : D'accord

La logistique et l’organisation étaient satisfaisantes

5%

10%

15%
20%
50%

1 : Tout à fait en désaccord
3 : Plus ou moins d'accord
5 : Tout à fait d'accord

2 : En désaccord
4 : D'accord

Ce que j’ai appris a changé ma façon de voir les
choses

0%

1 : Tout à fait en désaccord
3 : Plus ou moins d'accord
5 : Tout à fait d'accord

2 : En désaccord
4 : D'accord

Les travaux de groupes et la documentation étaient
pertinents

0%

10%

10%

35%

45%

1 : Tout à fait en désaccord
3 : Plus ou moins d'accord
5 : Tout à fait d'accord

2 : En désaccord
4 : D'accord

Je n’aurais pas eu accès à une telle expertise
autrement
0%

15% 20%

15% 15%
20%
40%

50%

1 : Tout à fait en désaccord
3 : Plus ou moins d'accord
5 : Tout à fait d'accord

2 : En désaccord
4 : D'accord

1 : Tout à fait en désaccord
3 : Plus ou moins d'accord
5 : Tout à fait d'accord

25%

2 : En désaccord
4 : D'accord
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Annexe 1 : Programme type des ateliers
Formation sur l’Adaptation au Changement Climatique
au niveau Provincial et Communautaire
Animateurs de l’atelier : Mme Laila STOUR et M. Ali AGOUMI
Module 1

: Changement climatique dans le Monde

Module 2

: Changement climatique au Maroc et dans les Côtes Méditerranéennes - région de
l’Oriental (CMO)
: Développement des Projets d’adaptation à soumettre au financement

Module 3
Jour 1

08 :30 – 09 :00

Accueil et inscription des participants

09 :00 – 09 :30

Allocutions d’ouverture : Province et Ministère délégué en charge
de l’Environnement
- Présentation du programme et des objectifs de l’atelier
Module 1 – Changement climatique dans le Monde
-

Sous-module 1.1 : Fondement scientifique du changement climatique, Etat des lieux,
enjeux et impacts
09 :30 - 10 : 30

Présentation 1 : Fondement scientifique du changement climatique, Etat des
lieux, enjeux et impacts






10 : 30 – 10 : 45

Facteurs du changement climatique : Bases physiques et causes
naturelles et anthropiques du phénomène ;
Evolution des émissions de GES à travers le monde ;
Observations concernant la variabilité climatique et effets constatés à
l’échelle mondiale ;
Projections d’évolution du climat
Principales incidences attendues du CC

Discussions
Pause café

Module 1 – Changement climatique dans le Monde
Sous-module 1.2 : La lutte contre le réchauffement climatique dans le cadre de la
CCNUCC
10 : 45 - 11 : 30

Présentation 2 : Négociations internationales sur le Climat


Introduction à la CCNUCC : Contexte de mise en place et d’adoption,
Objectifs, principes, organes, fonctionnement et groupes de travail
associés ;
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Etat d’avancement des négociations internationales sur le climat :
Synopsis de l’état d’avancement (du Plan de Bali à Lima)
 Limites du protocole de Kyoto et le besoin d’un nouveau régime
international
 Contours du futur régime climatique post-2012 et Enjeux de la COP21
de Paris en 2015
Discussions
11 : 30 – 12 : 15

Présentation 3 : Mise en œuvre de la CCNUCC et du PK au Maroc - Politique
du Maroc en matière de lutte contre le CC



Engagement du Maroc dans le cadre de la CCNUCC et du Protocole de
Kyoto (PK) : processus de ratification ;
 Contexte institutionnel ;
 Stratégie nationale de lutte contre le CC,
 Plan National de lutte contre le réchauffement climatique
 Mesures de réponse du gouvernement dans le littoral marocain pour la
lutte contre le réchauffement climatique.
Discussions
12 : 15 – 13 : 45

Déjeuner

Module 2 : Changement climatique au Maroc et dans les Côtes Méditerranéennes - région
de l’Oriental (CMO)
Sous-module 2.1 : Vulnérabilité et Adaptation
13: 45 – 14 : 30

Présentation 4 : Vulnérabilité du Maroc face au CC
- Définition de la vulnérabilité ;
- Sensibilité et vulnérabilité du Maroc face au CC ;
- Approches adoptées à ce jour au Maroc pour évaluer cette vulnérabilité ;
- Secteurs les plus vulnérables identifiés et impacts attendus du CC dans ces
secteurs (Eau, agriculture, foret, santé, littoral)
- Approches permettant de caractériser la vulnérabilité/ opportunité pour une
région impactée.

Discussions
14 : 30 – 15 : 00

Présentation 5 : Vulnérabilité des Côtes Méditerranéennes - région de
l’Oriental (CMO) face au CC
- Introduction et Présentation de la zone d’étude
- Vulnérabilité de la lagune de Nador
- Vulnérabilité du Cap des Trois Fourches
- Vulnérabilité de la commune Rurale de Boudinar
- Vulnérabilité du littoral de Saidia Ras El Ma
- Secteurs vulnérables

Discussions
15: 00 – 16 : 00

Présentation 6 : Besoin de stratégies d’adaptation pour faire face au CC
- Définition et objectif de l’adaptation et besoins de stratégies anticipatives ;
- Actions d’adaptation menées/programmées au niveau des principaux secteurs et
régions au Maroc avec un intérêt particulier pour les CMO ;
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- Besoin d’intégration, de suivi et d’évaluation des approches adaptatives
engagées.

16 : 00 – 16 : 30

Discussions
Conclusions de la première journée de l’atelier

Jour 2
09 :00 - 09 :15

Présentation du programme du jour 2

Module 2 : Changement climatique au Maroc et dans les Côtes Méditerranéennes - région de
l’Oriental (CMO)
Sous-module 2.2 : Approche territoriale pour la prise en compte du changement climatique
09 :15 - 09 : 45

Présentation 7 : Approche territoriale du CC
- Territoires, Collectivités locales et lutte contre le CC
- Plan Climat Territorial : un outil stratégique pour la lutte contre le CC au niveau
territorial
- Exemples de Plans Climat territoriaux au niveau international
- Approche climat territoriale initiée au Maroc : Processus de montage et de mise en place
des PTRC au Maroc
- Approche climat territoriale initiée au Maroc : Processus d`intégration de l`adaptation
au Changement Climatique dans la planification territoriale à l `échelle communale

Discussions
09 : 45 - 10 : 00

10: 00 - 11: 00

Présentation 8 : Approche territoriale du CC - Cas des CMO : Adaptation des plans
d’action GIZC élaborés dans le cadre du programme SMAPIII
- Lagune de Nador : Actions à adapter au CC
- Cap des trois fourches : Actions à adapter au CC
- CR de Boudinar : Actions à adapter au CC
- Lagune de Nador : Actions d’adaptation au CC proposées *par les Parties Prenantes
(PP)
- Cap des trois fourches : Actions d’adaptation au CC proposées par les PP
- CR de Boudinar : Actions d’adaptation au CC proposées par les PP

Discussions
Présentation 9 : Intégration de la vulnérabilité et de l’adaptation dans la
planification régionale : quelles opportunités pour les régions et quels
moyens pour une mise en œuvre efficace ?
- Présentation de l’outil CPDev ;
- Recommandations concernant l’utilisation de l’outil CPDev au niveau régional ;
- Application de l’outil CPDev à l’échelle régionale.

Discussions
11 : 00 – 11 : 15

Pause café

11 : 15 – 12 : 30

Travaux en groupes TG 1 : Etudes de cas dans les Côtes Méditerranéennesrégion de l’Oriental :
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Exercices avec l’outil CPDev pour l’identification au niveau de chacune des trois
provinces de l'impact du changement climatique et proposition de projets
d'adaptation.
12 :30 - 14 : 00

Déjeuner

Module 2 : Changement climatique au Maroc et dans les Côtes Méditerranéennes - région de
l’Oriental (CMO)
Sous-module 2.2 : Approche territoriale pour la prise en compte du changement climatique
14 : 00 – 16 : 00

Suite des travaux en groupes TG 1 : Etudes de cas dans les Côtes
Méditerranéennes- région de l’Oriental :
Exercices avec l’outil CPDev pour l’identification au niveau de chacune des trois
provinces de l'impact du changement climatique et proposition de projets
d'adaptation.

16 : 00 – 16 : 45

Restitution des résultats des Travaux en groupes

16 : 45 – 17 : 30

-

-

Choix en commun d’une liste de projets d’adaptation prioritaires pour la
province ayant un lien avec la GIZC.
Sélection d’un projet parmi cette liste qui fera l’objet d’un montage en
vue de sa soumission pour financement par les bailleurs de fond (Cf.
travaux de groupe (TG2) du jour 3).
Clôture de la journée.

Jour 3

08 :30 - 08 : 45

Présentation du programme du jour 3

Module 3 : Développement des Projets d’adaptation à soumettre au financement
Sous-module 3.1 : Financement du CC
08 : 45 - 09 : 30

Présentation 10 : La finance climat
- Les mécanismes de financements climatiques
- Canaux de financement climatique, Acteurs et leurs critères
- Accès direct : mode d’accès majeur au financement climatique mondial
- Principaux obstacles limitant l`accès aux financements climatiques
Discussions

09 : 30 - 10 : 00

Présentation 11 : Etat des lieux de la finance climat au Maroc, opportunités
et perspectives
- Aperçu de la finance climatique et des principales sources de financement
(multilatérales et bilatérales) au niveau national ;
- Principales réalisations du Maroc en matière de finance climat ;
- Comment améliorer l`accès pour les promoteurs de projets aux financements
climatiques .

Discussions
10 : 00 - 10 : 15

Pause café
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Module 3 : Développement des Projets d’adaptation à soumettre au financement
Sous-module 3.2 : Préparation du dossier d’un projet à soumettre au financement
10 : 15 - 11 : 00

Présentation 12 : Montage de projets d’adaptation en vue de financements
- Travail Préparatoire pour le montage d’un projet d’adaptation : Identification et étude
de faisabilité
- Quatre Critères généraux d'évaluation des concepts de projets d’Adaptation
- Modèle de présentation des Idées de projets d’Adaptation

Discussions
11 : 00 – 12 : 30 Travaux en groupes TG 2 : Montage du projet d’adaptation sélectionné lors
des travaux de groupe (TG1) pour la province en vue de financement. Ce
12 : 30 – 14 : 00
14 :00 - 16 :00

travail sera fait considérant les critères d’éligibilité aux financements et selon le modèle
PNUE/RISO-FEM.
Déjeuner

Suite des travaux en groupes TG 2 : Montage du projet d’adaptation
sélectionné lors des travaux de groupe (TG1) pour la province en vue de
financement. Ce travail sera fait considérant les critères d’éligibilité aux financements
et selon le modèle PNUE/RISO-FEM.

16 : 00 - 16 :30

Restitution des résultats des Travaux en groupes

16 :30 – 17 : 00

Conclusions de la journée et clôture de l’atelier
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Annexe 2 : Liste des participants
Province de Nador les 24, 25 et 26 Février 2015

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Province de Driouch / Commune rurale de Boudinar
Les 17, 18 et 19 Mars 2015

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Province de Berkane – Saïdia
Les 28, 29 et 30 Avril 2015

41

42

43

44

45

Annexe 3 : Fiche type d’évaluation

Projet FEM/Banque Mondiale « Gestion Intégrée des Zones Côtières/
Côtes Méditerranéennes- région de l’Oriental
Fiche d’évaluation
Atelier de formation sur l’adaptation au Changement Climatique au niveau
Provincial et communautaire

Date : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom (facultatif) : …………………………………………………………………………………………………………………….
Province : …………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Les résultats attendus de l’atelier sont-ils atteints ?
a) RENFORCER MES CONNAISSANCES GENERALES EN
MATIERE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
b) DEVELOPPER MES CAPACITES EN VUE D’ACTIONS
CONCRETES D’ADAPTATION SUR LE TERRAIN

Oui

Non

Oui

Non

Indiquez votre degré d’accord envers chacun des énoncés présentés cidessous, en utilisant l’échelle suivante :
1 = tout à fait en
2 = en désaccord 3 = plus ou moins
désaccord
d’accord
J’étais motivé(e) pour participer à cet atelier.

4 = d’accord
1

2

3

Les objectifs de l’atelier étaient clairs et précis.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Les intervenants communiquaient de façon claire.

1

2

3

4

5

Le rythme était ni trop soutenu, ni trop lent.

1

2

3

4

5

L’atelier a favorisé l’échange et la participation de tous.

1

2

3

4

5

La logistique et l’organisation étaient satisfaisantes.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ce que j’ai appris a changé ma façon de voir les choses.

1

2

3

4

5

Je n’aurais pas eu accès à une telle expertise autrement.

1

2

3

4

5

Le contenu correspondait à mes attentes et à mes
besoins.

Les travaux de groupes et la documentation étaient
pertinents.

5 = tout à fait
d’accord
4
5

Commentaires et recommandations :
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Annexe 4 : Photos prises lors des ateliers
Photos de l’Atelier de formation sur l’Adaptation au Changement
Climatique au niveau Provincial et communautaire
Province de Nador les 24, 25 et 26 Février 2015

48

Photos de l’Atelier de formation sur l’Adaptation au Changement
Climatique au niveau Provincial et communautaire
Province de Driouch - Commune Rurale de Boudinar
Les 17, 18 et 19 mars 2015
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Photos de l’Atelier de formation sur l’Adaptation au Changement
Climatique au niveau Provincial et communautaire
Province de Berkane - Saidia
Les 28, 29 et 30Avril 2015
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