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Cadre	  Général	  :	  
Cet	  atelier	  de	  formation	  se	  situe	  dans	  le	  cadre	  d’un	  programme	  de	  formation	  de	  formateurs	  et	  formatrices	  mis	  en	  
place	  par	  le	  CNDH	  et	  WECF	  auprès	  de	  20	  responsables	  associatif-‐ves,	  et	  membres	  de	  collectivités	  territoriales	  issu-‐es	  de	  
toutes	  les	  régions	  du	  Maroc,	  afin	  de	  former	  un	  pole	  de	  compétences	  national	  «	  Genre,	  Climat	  et	  ODD	  »,	  pour	  appuyer	  
les	  initiatives	  d’organisations	  de	  la	  société	  civile	  et	  renforcer	  leurs	  capacités	  à	  mener	  un	  plaidoyer	  pour	  l’intégration	  de	  
l‘approche	  genre	  dans	  les	  politiques	  climat-‐ODD,	  prioritairement	  à	  l’échelle	  territoriale.	  Ce	  programme	  a	  démarré	  en	  
Janvier	  2017	  et	  a	  déjà	  fait	  l’objet	  de	  2	  ateliers	  de	  4	  et	  3	  jours.	  La	  3eme	  session,	  qui	  se	  déroule	  à	  Agadir,	  cible	  les	  
mécanismes	  de	  financement	  spécifiques	  aux	  projets	  de	  femmes	  à	  l’échelle	  nationale	  et	  locale,	  ainsi	  que	  la	  promotion	  de	  
la	  participation	  des	  femmes	  aux	  décisions	  politiques	  locales	  et	  régionales.	  La	  fondation	  Heinrich	  Boll	  Afrique	  du	  Nord	  –	  
Rabat,	  qui	  s’associe	  à	  cette	  session,	  a	  lancé	  en	  2017	  son	  nouveau	  programme	  «	  Le	  vert	  dans	  la	  politique»,	  qui	  est	  un	  
cycle	  de	  formation	  pour	  le	  renforcement	  de	  capacités	  des	  différents	  acteurs	  et	  actrices	  de	  la	  société	  civile,	  des	  
institutions	  et	  des	  élu-‐e-‐s	  des	  collectivités	  territoriales,	  tous	  et	  toutes	  actives	  dans	  le	  domaine	  des	  financements	  
climatiques.	  	  
	  

Objectif	  pédagogique:	  	  
Cet	  atelier	  vise	  à	  mieux	  connaitre	  l’architecture	  et	  les	  flux	  des	  financements	  climats	  actuels,	  leur	  distribution	  et	  leur	  
orientation	  vers	  l’échelle	  territoriale,	  les	  stratégies	  à	  mettre	  en	  œuvre	  pour	  adapter	  cette	  offre	  de	  financement	  à	  la	  
diversité	  des	  projets	  portés	  par	  les	  acteurs	  non	  étatiques,	  en	  incluant	  les	  groupements	  de	  femmes,	  pour	  pouvoir	  
concrètement	  intégrer	  	  l’égalité	  de	  genre	  dans	  les	  actions	  climat	  des	  territoires.	  Il	  s’agit	  aussi	  de	  comprendre	  les	  
exigences	  de	  rentabilité	  économique	  des	  fonds	  climat	  (et	  comment	  elles	  peuvent	  être	  encadrées	  par	  des	  exigences	  
sociales	  et	  environnementales),	  l’ingénierie	  financière	  à	  adopter	  en	  intégrant	  d’autres	  sources	  de	  financement,	  
apprendre	  les	  mécanismes	  de	  la	  préparation	  de	  projet	  à	  travers	  des	  exercices	  pratiques.	  

Programme:	  	  
Samedi	  09/09	  :	  Interventions	  et	  présentations	  

Séquence                                  Durée Horaire Animateur/trice 
Accueil, Introduction de la session et ses objectifs  
 30mn 09h00 – 

09h30 
A. Barre, WECF 

S/A. El Idrissi, CNDH 
Finance climat globale: architecture et enjeux 
- Les principaux fonds climats existants  
- Intégration de l’égalité de genre dans les fonds climat 
- Flux et modalités potentielles d’accès pour l’échelle territoriale 
- Enjeux pour les acteurs locaux  

 

1h00 09h30 – 
10h30 

Liane Schalatek,  
HBS -NA  

 

Inventaire des initiatives de financement climat  
Présentation de la Cartographie 2017 des initiatives des membres de la CCFLA  

Outils de préparation de projet:  
Comment faire collaborer les différents acteurs(actrices d’un territoire pour créer 
des modes de financement innovants et pérenniser l’action climatique? 
Comment répondre aux exigences de bancabilité permettant de drainer les 
financements extérieurs nécessaires ? 

 

1h00 10h30- 
11h30 

Carlos de Freitas, 
FMDV, Sec.CCFLA 

Pause-café 15mn 11h30 – 
11h45  

 
Financements Climat au Maroc 

Panorama national des finances climat, état des lieux & difficultés. 
0h45  11h45 – 

12h30 
Mme Manar Thali 

X-Lance/We Act4Africa 
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Pause-déjeuner 1h30 12h30 – 

14h00  
Planification climat territoriale dans la commune de Chefchaouen 
 - Présentation du projet « Chefchaouen, commune modèle et instigatrice d'un 
changement citoyen en matière de gestion énergétique durable »  
- Enjeux de l’inclusion de tous les acteurs, et de la prise en compte du genre 

 

1h15 14h00 – 
15h00 

Clémentine Laratte 
GERES 

 

Plan climat de la Ville d’Agadir  
Présentation d’une action menée avec la société civile 
 

0h45 15h15 – 
16h00 

Mme Sami (Dir. Envt 
Ville Agadir) 

 Pause café 15mn 16h00-
16h15  

Plan Climat de la Ville de Marrakech 0h45 16h15 – 
17h00 M. Amal Benazzouz  

	   	  
	  
Dimanche	  10/09	  :	  Travail	  en	  groupes	  sur	  4	  études	  de	  cas	  de	  projets	  climat	  territoriaux	  	  

Séquence                             Durée Horaire Animateur/trice 
Présentation des 4 études de cas et de la méthodologie de travail 

- Pérennité financière du Centre Info Energie de Chefchaouen: 
- Financer sur le long terme l’action climat d’Agadir 
- Projet GCF « arganiculture » porté par l’ADA : quelle ingénierie 

partenariale peut garantir l’implication effective des multiples 
acteurs/actrices de l’échelle locale ? 

- Projet GCF «  agriculture dans la valée de Boudnib » porté par 
l’AFD : travail sur ingénierie partenariale 

1h00 9h00 – 
10h00 

A. Barre, 
B. S. El Idrissi/ 

Amal Elidrissi 

Répartition et travail en 4 groupes   
 1h00 10h00 – 

11h00 Participant-es 

Présentation de chaque groupe :  
- Chaque groupe présente son plan de financement ou sa proposition 

d’ingénierie partenariale pour l’échelle locale 
 

1h30 11h00 – 
12h30 Participant-es 

Pause-déjeuner 
 1h 12h30 – 14h00  

Retour sur les présentations, explications et commentaires 
1h45 

14h00 – 
15h45 

 

C. Barre, 
S. El Idrissi/ Amal 

Elidrissi 
 Pause café 15mn 15h45-16h00  

Evaluation des acquis des participants  
Evaluation de la formation 
 

 16h00 – 
16h30 

A. El Idrissi 
 

Clôture 
30mn 16h30 – 

17h00 
M. le Président du 

CNDH 

 
  


