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NDCs Maroc 

La réduction  de 42% des émissions ( Potentiel de réd cumulées  2020-2030: 523,4  M 
téq C02 ) exige la mise en oeuvre de  55 projets pour un investissement global de 50 
Milliards de dollars USA 

Objectifs  non Conditionnels Objectifs Conditionnels 

17% Taux  non 

conditionnel de réduction des émissions 
de GES.  

25% Taux conditionnel de 

réduction des émissions de GES.  

Potentiel de réduction de  

257,8 M Téq C02 

Potentiel de réduction de  

265,6  M Téq C02 

31 projets 24 projets 

24 Mds USD 26 Mds USD 

Budget  partiellement identifié à travers la 
programmation budgétaire, mais non sécurisé 

Budget non identifié et non sécurisé 





Projets approuvés par GCF au Maroc 

1. Projet National de développement de l’agriculture (ADA/ANDZOA) 

2. Projet de sauvegarde de la plaine irriguée de Saiss par la BERD  

3. Projet axé sur le développement de l'irrigation et l'adaptation de 
l'agriculture irriguée au changement climatique dans le Maroc 
semi-aride (à l’aval du barrage de Kaddoussa) avec l'Agence 
Française pour le Développement (AFD)  

4. Projet multi-pays soutenu par la Banque Européenne pour la 
Reconstruction et le Développement (EBRD) sur le financement 
durable des énergies renouvelables qui bénéficiera au Maroc  

 



Société Civile Marocaine et Finance Climat 

• Peu d’ONGs s’intéresse au sujet de la finance climat  
• Les actions développées sont limitées à des participations aux ateliers 

nationaux ou à des rencontres internationaux et des side event surtout lors 
des COP  

• La majorité des projets financés par le GCF n’ont menés une vraie 
concertation avec la SC active dans ce domaine 

• Actuellement avec la nouvelle structure de l’Alliance Marocaine pour le 
Climat et DD et la collaboration avec Germanwatch une mobilisation et 
implication commence à se ressentir 
• Rencontres de plaidoyer avec les décideurs et les agences impliquées ( SEDD , ADA , 

…) 
• Organisations des ateliers nationaux pour le renforcement des capacités et prises de 

contacts avec d’autres acteurs  



Recommandations 

1. Création d’un groupes des ONG marocaines sur le GCF 
(formation de formateurs ) 

2. Désignation  d’un point focal au niveau du conseil consultatif. 

3. Favorisant les échanges sud-sud ; surtout entre les ONGs 
africaines et développer une coalition africaine pour GCF 



Merci  


