
 
 

Premier Forum National de la Société 
Civile Environnementale 

sous le thème 
 " Enjeux de la COP 23  

et  
Bilan et gouvernance de l ’ implémentation des NDCs   "   

 

CONTEXTE 

 Les enjeux climatiques nationaux et internationaux, ne peuvent être séparés des 

enjeux de développement socio-économiques de nos pays et de nos territoires.  

Dans presque toutes les régions du monde, les populations ressentent ses effets, avec une 

fréquence et une force inédite des précipitations, des pics de chaleurs, des catastrophes et 

dégâts désastreux, les populations et les communautés de base les plus vulnérables ne 

bénéficient toujours pas de l’appui et du soutien nécessaire, aussi bien national 

qu’international, pour faire face aux effets croissants des changements climatiques. 

 A l’aube de la COP 23, les résultats n'ont pas été au niveau des attentes, les finances 

climat sont peu mobilisées, le transfert de technologie se fait difficilement et le renforcement 

de capacités est trop limité. Les causes sont multiples et les responsabilités sont partagées 

entres pays du nord et du sud, les uns ne respectent pas leurs engagements et n’adoptent 

pas une transparence suffisante et les autres ne développent pas assez de projets 

bancables et n’améliorent pas leurs systèmes de gouvernance. 

 Il devient donc urgent, d’améliorer la gouvernance internationale, nationale et 

territoriale, afin d'agir et faire agir, pour une mise en œuvre rapide et efficace de l’accord de 

Paris, en mobilisant tous les acteurs étatiques et non étatiques.  

Dans ce contexte et pour contribuer à la mobilisation de l'ensemble des acteurs, la société 

civile environnementale marocaine, représentée par l’Alliance Marocaine pour le Climat et le 

Développement Durable (AMCDD), qui a été constituée en 2015 et qui a pu coordonner les 

actions de plus de 800 associations et réseaux marocains, pour une participation efficace  

aux COP 21 , COP 22 et en se préparant pour la COP 23, et afin de jouer pleinement son 

rôle et  exercer ses nouvelles prérogatives de la Constitution de 2011, surtout  l'instauration 



du droit de participation des associations dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation 

des politiques publiques,  

l’AMCDD organise ce 1er Forum national, en collaboration avec le Secrétariat d'Etat chargé 

du Développement Durable et avec l'appui de la Fondation Konrad Adenauer, à Rabat les 28 

et 29 Octobre 2017. 0627137618 

L'AMCDD vise à travers ce forum à : 

- Partager  avec les autres acteurs étatiques et non étatiques, le niveau actuel 

d’implémentation des NDCs,  2 ans après la ratification de l’accord de Paris,  

- Construire une position de la société civile environnementale marocaine sur des 

bases concertées,  

- Elaborer deux déclarations, nationale et internationale, pour la COP 23, qui seront 

largement diffusées au Maroc et portées par les représentants de l’AMCDD à la 

COP23,  

- Contribuer  à la conception du modèle de  gouvernance de l'implémentation des 

NDCs. 

OBJECTIFS   

- Assurer le rôle de la société civile dans l’implémentation des NDCs (Initiatives de la 

société civile, formation, encadrement sensibilisation..) et  le suivi  du degré de 

réalisation des engagements des acteurs étatiques et non étatiques  

- Contribuer à  la conception d’un modèle de  gouvernance de l'implémentation des 

NDCs pour assurer le suivi des NDCs au niveau national et territorial  

- Débattre sur les nouvelles approches de renforcement des capacités des acteurs de 

la société civile capables d’assurer une bonne réalisation de ses missions dans la 

gouvernance de l'implémentation de ses engagements 

- Contribuer a une meilleure harmonisation de la participation du Maroc à Bonn 

- Elaborer la position de l’AMCDD pour les participants à  la COP 23. 

PUBLIC CIBLE   

1. Invités  : Les partenaires ( 20 ) 

- Ministères et institutions nationales impliqués dans l’implémentation des NDCs ; 

- Agences de développement (ADA, CDG Capital, ...) 

- Organisations des Nations Unies (PNUD, UNESCO, OMS,...) 

- Coopération internationale 



- Deux associations des collectivités territoriales (AMPCC et ARM) 

- Universités  

- Médias 

- Autres ONGs 

2. Les membres de l'AMCDD des régions ( 120 ) 

- Environ 120  membres de l'AMCDD, à raison de 10 membres par région  

ORGANISATEURS 

- AMCDD Maroc  

- Secrétariat d'Etat Chargé du développement Durable 

- Fondation Konrad Adenauer 

 

Hébergement et restauration assurée  

Une contribution limitée  au transport pour les participants des régions du sud , de l’oriental et de 

Draa- Tafilalt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMME DE L'ATELIER 

Samedi 28 Octobre 2017 

14h30 – 19h30   

Horaire Thème Intervenants 

14h30 – 15h00 ♦ Accueil des participants 
♦ Reception  

 

15h00 – 15h30 

♦ Mot de bienvenue de l'AMCDD 
♦ Allocutions d'ouverture 
♦ Présentation du programme et des 

objectifs  

AMCDD, SEDD, KAS 
et autres partenaires 

  

15h30 – 17h30 

Session 1 : Gouvernance climat au niveau 

national et international 

Panel 1 : Quel bilan des réalisations du 

Maroc, après  2 ans de l’Accord de Paris  

-‐ Engagements du Maroc : NDCs, PNA 

et ODD 

-‐ Stratégie énergétique du Maroc   

-‐ Initiatives de l'Agriculture:  

-‐ Stratégie de l'eau   

-‐ Conservation de la Biodiversité  

-‐ Les Plans Climats Territoriaux   

-‐ Débat  

Panel 2 : Participation des acteurs non 

étatiques  

- Analyse des mécanismes de 

participation  de la société civile dans 

l’implémentation des NDCs  

- Engagements du secteur privé et du 

secteur financier 

` 

 

SEDD 

Ministère de l’énergie 
Ministère de 
l’agriculture de la pèche 
et des eaux et forets  
ADA (Finances) 

SEE 

HCEFLCD 

Région Souss Massa 

AMCDD 

CGEM 

AMPCC et ARM 

 



	  

- Engagement des collectivités 

territoriales 

17h30 - 18h00 Pause café  

18h00 - 19h00 

Panel 3 : Grands Enjeux et priorités de la 

COP 23 pour le : 

- la communauté internationale (des 

pays du nord, des pays du sud et des 

pays rétractés)  

- le Maroc 

- la société civile internationale 

 

 

19h00 – 19h30 Clôture de la première journée 
21h30 – 22h00 Diner 

14h30 – 16h30  -‐ Groupe 2 : La conception de la Charte 
du Climat pour la région Marrakech – Safi 
-‐ Groupe 3 : Restitution des travaux de 
groupe 
Discussion et Echanges 

SaïdChakri 

Consultant 
Dimanche 29 Octobre 2017 

09h30 – 10h00 Rappel des résultats de la première journée  

10h00 - 11h30 

Ateliers : Travaux de 4 groupes  

Groupe 1 : Quelles nouvelles approches de 

renforcement des capacités des acteurs de la société 

civile pour assurer le suivi des NDCs 

Groupe 2 : Rôles de la société civile internationale et 

négociations climat pour l'implémentation de l'accord 

de Paris  

Groupe 3 : Coopération entre la société civile et les 

autres acteurs pour l'implémentation des engagements 

climat  

Groupe 4 : Elaboration des grands axes de la 

déclaration de l'AMCDD à la COP 23  

 

11h30 – 12h00 Pause-café 

12h00 – 13h30 
- Restitution des travaux des groupes et synthèse 

- Lecture de la déclaration 

13h30 - 14h30 Clôture et Evaluation 



 


