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PÔLE SIDE EVENTS COP22 CALENDRIER DES EVÉNEMENTS AU PAVILLON MAROC

 Lundi 07 Mardi 08 Mercredi 09 Jeudi 10 Vendredi 11 Samedi 12  Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18

Journées Théma-
tiques 

Eau, Forêts & 
Risques

Agriculture & 
Résilience 

Migration, Rési-
lience & Santé Industrie et Littoral Transport & Inno-

vation
 Territoires & 

Océans  RC, Patrimoine et 
Sécurité Genre & santé Finance Energie  

9h-10h30 Ouverture
COP  

Adaptation et 
Résilience des 

Agriculteurs au CC 
Min Agriculture et 
Pêches Maritimes 

-MAPM, FAO, AFD & 
FFEM            

CC & Mobilité 
humaine en Afrique  

Conseil National 
Droits de l’Homme 
& Organisamtion 
Mondiale de la 

Migration  

Mise en œuvre des 
NDC 

Ministère 
Environnement, BM

Engagement 
des secteurs de 
l’Equipement du 

Transport et de la 
Logistiqueu  pour 
le développement 

durable 
Ministère Equipement, 

Transport et 
Logistique /FIT & OCDE 

Territoires urbains et 
ruraux et DD 

Min. Urbanisme et 
Aménagement du 
Territoire & OCDE 

 

Les Politiques 
anticipatives 

d’adaptation au CC 
IRES 

 Ouverture
 Segment

Haut Niveau

 Politiques
 budgétaires et

 investissements
 sensibles au climat 

 Min. Economie et
    Finances & BM

Journée Energie : 
Vision 2050, Initiative 
Electrification Rurale 
en Afrique, Avenir de 

l’Energie Mondiale 
WEO 

Min. Energie, Mines et 
Environnement - ONEE, 

IRESEN, AMEE- AIE

 

11h-12h30
Risques climatiques 

liés à l’Eau 
Ministère Eau & ABHs

Plan d’Action 
Soutenabilité, 

Stabilité et Sécurité 
en Afrique, 3S  

HCEFLCD & UNCCD     

Valorisation & 
aménagement des 

sites lagunaires 
Agence Marchika 

 Approche 
Territoriale et CC 
Min. Urbanisme et 
Aménagement du 

Territoire

 

CC et Patrimoine 
Culturel Immatériel 

lié à l’artisanat 
Min. Artisanat  & 

UNESCO

Epargne Africaine au 
service d’une Afrique 

zéro Carbone 
Caisse de Dépôt et de 

Gestion -CDG 

Partenariat 
stratégique FEM-

Maroc 
Min. Environnement 

/FEM/Ville de 
Marrakech    

13h-14h30

 Assainisement 
liquide au Maroc et 
Adaptation au CC 

Ministère de 
l’Intérieur 

Gestion durable des 
terres GDT, Région 

Sahel 
HCEFLCD &OSS 

Impact sanitaire des 
CC au Maroc 

Ministère de la  Santé   

 Gestion intgrée
 du littoral en tant

 qu’outil d’adaptation
au CC 

 Min. Urbanisme et
 Aménagement du

 Territoire

Responsabilité 
Sociétale de 

l’Entreprise  et 
enjeux des CC en 

Afrique 
Confédération 
Générale des 

Entreprises du Maroc-
CGEM 

Forum Maroco-
Nordique sur les 

Villes durables : Défis 
et opportunités en 

Afrique 
Min. Habitat et de la 
Politique de la Ville/ 

Pays Nordiques 

 

Réseau de Centres 
d’Excellences et 

de Think-Thank en 
matière de CC 

Ministère 
Environnement, GIZ 4C 

Lancement du NDC 
Partnership 

Maroc-Allemagne 

Une Plateforme 
pour renforcer les 

capacités et accélérer
 l’innovation 

climatique dans le 
secteur privé 

Maroc et Banque 
Mondiale

Place de la Société 
Civile dans la mise 

en œuvre de l’Accord 
de Paris 

Alliance Marocaine 
pour le Climat-AMCDD  
& Min. Environnement 

15h-16h30

Gestion des 
risques climatiques 

forestiers 
Haut Commissariat 
aux Eaux et Forêts 
et à la Lutte contre 
la Désertification - 

HCEFLCD  L’Eau pour l’Afrique 
& Sécurité hydrique 

pour une justice 
climatique  

Ministère de  l’Eau

Espaces protégés  
et Réserves de 
Biosphère en 
Méditerranée 

HCEFLCD & UNESCO        

Tourisme et climat, 
Charte africaine 

tourisme durable 
Min. Tourisme 

Batiment durable-
Coalition Mondiale 

Batiment 
Min. Habitat et de la 
Politique de la Ville 

 

L’intégration 
des réseaux et 
des marchés 
énergétiques  

Min. Energie, Mines et 
Environnement       

 Conférence
 minitérielle

 sur la  Santé,
 l’Environnement et le

Climat 
  Min. Santé & OMS

Système bancaire et 
Finance Climat  

Groupe Professionnel 
des Banques du Maroc 

GPBM 

 

17h-18h30
Les Collectivités 
territoriales face 

au CC  
Ass. des Régions, Ass. 

des Maires, Rabat, 
Beni Mellal-khenifra, 
Chefchaouen, Souss 

Massa & Oujda 

Adaptation au CC 
dans les pays de la 

région MENA 
Ministère 

Environnement & GIZ Technologies 
spatiales et mise en 

œuvre de l’Accord de 
Paris  

Ministère de la 
Défense

 Evénement de 
 Haut Niveau sur les

 Océans /Ceinture
Bleue 

MAPM/MdE/FAO/BM

 
Réunion Ministérielle 

du NEPAD : Soute-
nabilité, Stabilité et 
Sécurité en Afrique, 

3S 
Gouvernement du Sé-
négal, Gouvernement 
du Maroc et UNCCD 

Genre et Climat : 
l’entreprenariat 

féminin dans l’action 
environnementale 
Ministère Solidarité, 

ONUFemmes 

Lancement de 
la Plateforme 

international  Biofutur 
Maroc & Brésil 

 Réforme des
  subventions des
carburants fossiles 

 Min. Affaires
 Générales et de la

            Gouvernance

 

19h-20h30

Ensemble pour le 
Nexus Eau & Climat 
Coalition Marocaine 
pour l’Eau COALMA 

 

 Coalition de
  Valorisation des

déchets COVAD 
 Min. Environnement

Les Zones 
industrielles 

durables en tant que 
contribution à la 

solution climatique 
Ministère 

Environnement/GIZ/
MCC  

 

Marché capitaux et 
Finance Climat 

AMCC 
Lancement du Portail 

NDC Partnership 
MdE/Comité 
Scientifique  

Initiative Efficacité 
Energétique 

AMEE-GIZ-Suède
 



 Heure  Organisateurs & Partenaires  Titre

11:00 - 12:30

Organisateurs : Ministère Délégué chargé de l’Eau et 
Agences de Bassins Hydrauliques
Partenaires: Banque Mondiale, RIOB, Coopération 
Technique Allemande (GIZ)

Les risques climatiques liés à l’eau 

Résumé : Les acteurs impliqués dans la gestion de l’eau sont confrontés à la recrudescence 
des phénomènes climatiques extrêmes, à la raréfaction et l’augmentation de l’incertitude sur la 
disponibilité de l’eau, à la vulnérabilité à la pollution ainsi qu’à la surexploitation des ressources. 
Les changements climatiques introduisent des contraintes supplémentaires et exacerbent les 
risques dans le domaine de l’eau. Il s’agit pour ce side event de débattre et échanger sur cette 
problématique et et de partager les bonnes pratiques en matière de gestion du risque dans le 
domaine de l’eau à l’échelle des bassins hydrographiques.

13:00 - 14:30

Organisateurs : Ministère de l’Intérieur/ DGCL, Wilaya 
de la Région Marrakech-Safi
Partenaires : Coopération allemande (GIZ)

Assainissement Liquide au Maroc – 
Solutions Durables pour l’Adaptation 
au Changement Climatique

Résumé : Le Ministère de l’Intérieur s’est doté d’un Programme National d’Assainissement 
liquide en milieu urbain (PNA) mis en en œuvre en collaboration avec le Ministère délégué 
chargé de l’Environnement et en partenariat avec les acteurs impliqués. Un autre programme 
d’Assainissement (PNAR) au bénéfice du milieu rural a également été élaboré en collaboration 
avec les différents partenaires impliqués. Par ailleurs, un projet de Création d’opportunités 
d’Emplois dans le Secteur de l’Assainissement Rural (CESAR) est également lancé par le Ministère 
de l’Intérieur avec l’appui de la GIZ. Il vise la préparation des conditions favorables au lancement 
du PNAR à travers le renforcement de capacités, l’amélioration des produits et services liés à 
l’assainissement en milieu rural.
Ce Side Event sera l’occasion pour la présentation de l’état d’avancement du PNA, l’information sur 
le PNAR et le lancement du projet CESAR.

15:00 - 16:30

Organisateurs : Haut-Commissariat des Eaux et Forêts 
et la Lutte Contre la Désertification

Gestion des risques climatiques 
forestiers 

Résumé : Cet évènement est organisé sous l’égide du Haut-Commissariat des Eaux et Forêts et 
à la Lutte Contre la Désertification du Maroc et a pour objectif le partage d’expérience et les 
actions menées par le Maroc en matière de gestion des risques climatiques forestiers. Il vise à 
communiquer sur l’état des lieux de la problématique des risques climatiques forestiers, sur les 
défis et les bonnes pratiques avec un focus sur l’Afrique. Il porte également sur le partage de 
l’expérience marocaine et des réalisations en matière de gestion des risques climatiques forestiers.

Lundi 07 Nov. 2016

Eau, Forêt & Gestion des Risques



 Heure  Organisateurs & Partenaires  Titre

17:00 - 20:30

Organisateurs : La région de Béni Mellal-Khenifra, 
le Conseil Régional Souss Massa , les Communes de 
Chefchaouen et de Rabat et d’Oujda, Association des 
Régions & Association des Maires
Partenaires : Ville de Lille, GIZ, AMEV- IDE-GERES

Les collectivités territoriales face 
aux changements climatiques : 
quel rôle pour le partenariat et la 
coopération 

Résumé : Les collectivités territoriales à différents niveaux «ville, province, préfecture ou région» 
à travers une planification du développement territorial intégré et une approche multisectorielle 
ont un rôle majeur dans la conception et l’application des mesures d’adaptation et d’atténuation 
relatives aux effets des changements climatiques.

Ce Side Event vise l’échange d’expériences, initiatives, bonnes pratiques et les mécanismes 
de financement par les collectivités territoriales en matière d’adaptation et d’atténuation. Le 
développement de partenariats concrets. La planification territoriale intégrée, l’établissement des 
liens entre le climat et les ODD ainsi que les opportunités de partenariats constitueront les axes 
de discussion lors de cet évènement.
Cet évènement portera principalement sur la transition énergétique, la gouvernance territoriale, 
la finance locale



 Heure  Organisateurs & Partenaires  Titre

9:00 - 10:30

Organisateurs : INRA et FAO
Partenaires : HCEFLCD, IAV Hassan II, ENFI, DMN, 
Direction de la Planification de l’EAU

MOSAICC Project 

Résumé : MOSAICC (Système de modèles pour l’évaluation des impacts des changements 
climatiques sur l’agriculture) est un ensemble intégré de modèles et d’outils permettant de 
simuler les effets du changement climatique sur l’agriculture. Le Maroc est le premier pays à 
adopter MOSAICC pour évaluer les impacts des changements climatiques sur l’agriculture dans 
une étude interdisciplinaire, et à élaborer des outils de politique et de planification tels que le 
Plan national d’adaptation. L’événement parallèle sera une occasion pour partager les expériences 
des pays MOSAICC pour mieux relier les données scientifiques à l’élaboration des politiques et des 
pratiques intersectorielles efficace d’adaptation, et appuyer le renforcement des capacités et des 
relations entre les communautés scientifiques et les décideurs politiques, et de faciliter l’échange 
des données et la comparaison des données obtenues à partir des études dans différents secteurs. 

11:00 - 12:30

Organisateurs : Agence de Développement Agricole
Partenaires : AFD, FFEM

L’Adaptation au changement 
climatique de l’agriculture 
au Maghreb et en Afrique 
(ACCAGRIMAG) 

Résumé : Ce Side event, coordonné par l’Agence de Développement Agricole, vise à partager 
l’expérience du Maroc, en matière d’adaptation au changement climatique en agriculture, avec 
un focus sur l’Afrique et sur les liens entre adaptation et assurance Indicielle «Double Dividende». 
Il s’agit de présenter l’état des travaux au Maroc et de conforter son leadership régional sur la 
question et également de faire réagir les parties prenantes sur les deux aspects Assurance et 
Adaptation en vue de mettre en avant les perspectives de développement des assurances agricoles 
à ‘‘double dividende’’ au Maghreb et en Afrique.
Les résultats attendus portent, entre autres, sur la valorisation et la diffusion des acquis 
et innovations du projet ACCAGRIMAG, la Sensibilisation du public et la formulation de 
recommandations sur les outils de couverture du risque et d’adaptation de l’agriculture en Afrique.

13:00 - 14:30

Organisateurs : Haut-Commissariat des Eaux et Forêts 
et la Lutte contre la Désertification
Partenaire : OSS

Gestion Durable des Terres dans la 
région Sahelo-Saharienne 

Résumé : Le side event a pour objectif la présentation des approches d’une agriculture résiliente 
à travers des expériences réussies dans la zone sahélo-saharienne. Les expériences, montrant 
des technologies et des pratiques innovantes d’agriculture, porteront sur les trois sous-régions, à 
savoir l’Afrique de l’Est, du Nord et de l’Ouest. Les échanges porteront sur les prérequis politiques, 
institutionnels et techniques permettant d’assurer un passage d’échelle et meilleure réplication 
de ces pratiques au niveau des pays de la région.

Mardi 08 Nov. 2016

Agriculture & Résilience



 Heure  Organisateurs & Partenaires  Titre

15:00 - 16:30

Organisateurs : Ministère Délégué chargé de l’Eau Sécurité Hydrique pour une Justice 
Climatique 

Résumé : Ce panel sera l’occasion pour présenter le «Livre Bleu sur l’Eau et le Climat» qui 
consigne les recommandations issues de la Conférence Internationale sur l’Eau et le Climat (CIEC), 
organisée à Rabat en juillet 2016. Cette conférence, qui a connu une forte représentation politique 
et scientifique, a permis de donner un signal fort aux communautés internationales de l’eau et 
du climat pour converger leurs agendas respectifs mais également pour inscrire l’eau au premier 
plan du processus de mise en œuvre de l’Accord de Paris et plus particulièrement au niveau des 
mécanismes de financement dédiés à cet égard.

17:00 - 18:30

Organisateurs : Ministère Délégué chargé de l’Eau
Partenaire : Ministère français de l’Environnement, de 
l’Energie et de la Mer, Conseil Mondial de l’Eau, Banque 
Mondiale, Banque Africaine de Développement, GIZ, 
PFE, RIOB

Water for Africa 

Résumé : Cet événement sera consacrée à la présentation de l’initiative «Water for Africa» lancée 
lors de la CIEC. Le contraste caractérisant la situation hydrique en Afrique conjugué au déficit 
en infrastructures et au caractère rural de la population fait que même si l’Afrique ne manque 
pas d’eau, une partie de sa population n’y accède pas. Les changements climatiques risquent 
d’accentuer cette disparité et ce manque d’eau à l’avenir. Cette initiative vise à mobiliser les 
voix des pays africains pour défendre la justice climatique à travers, d’une part, l’achèvement de 
la généralisation de l’accès à l’eau potable et aux services de l’assainissement et d’autre part 
d’asseoir une vision plus résiliente face aux changements climatiques.

19:00 - 20:30

Organisateurs : Coalition Marocaine pour l’Eau, 
Ministère délégué chargé de l’Eau, CGEM

Ensemble pour le Nexus Eau et 
Climat : un objectif partagé 

Résumé : L’objectif de cette conférence est de rappeler la nécessité d’assurer une gestion intégrée 
et économe de l’eau en prenant des engagements spécifiques en lien avec les changements 
climatiques. Elle vise la promotion de la gouvernance, la mobilisation de financements au profit 
de programmes et plans favorisant l’atténuation et l’adaptation ainsi que le renforcement des 
capacités. Cet évènement marquera le lancement de la Coalisation Marocaine pour l’Eau (COALMA) 
et la présentation de sa Déclaration lui permettant d’acquérir un statut international. 



 Heure  Organisateurs & Partenaires  Titre

9:00 - 10:30

Organisateurs : Organisation Internationale pour les 
Migrations (OIM); Conseil National des Droits de l’Homme 
(CHNH)
Partenaires : Réseau Sud-Américain pour les Migration-
Espaces et Sociétés (ORMES)
Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal

Rôle de la recherche africaine sur 
le changement climatique et les 
mobilités humaines

Résumé : Le potentiel migratoire s’est fortement accru au fil des dernières décennies en Afrique 
sous l’effet du changement climatique. Cet événement réunira chercheurs africains et membres 
de réseaux internationaux pour présenter et échanger sur les expériences, défis et politiques 
liés aux changements climatiques et mobilités humaines dans le continent africain qui sera 
le plus concerné par le changement climatique d’ici 2050. Il vise à sensibiliser et mobiliser sur 
l’importance de la relation entre les changements climatiques et mobilités humaines, proposer 
des recommandations pratiques pour répondre aux défis des migrations environnementales dans 
le contexte africain, stimuler l’échange d’expériences et promouvoir ce thème en Afrique et aussi 
valoriser les bonnes pratiques locales en matière de ressources humaines et gestion de la mobilité.

11:00 - 12:30

Organisateurs : Gouvernement du Sénégal et 
Gouvernement du Maroc, Convention des Nations Unies 
sur la Lutte Contre la Désertification (CNULCD)
Partenaires : NEPAD, WWF, ICMPD, OIM

Préparation du Plan d’Action 
«Soutenabilité, Stabilité et Sécurité 
en Afrique»

Résumé : Cette rencontre s’inscrit dans la thématique des enjeux sécuritaires liés au changement 
climatique et à la dégradation des terres. Elle a pour objectif de préparer la réunion ministérielle 
du NEPAD pour le lancement de la Task-Force pour la Soutenabilité, la Stabilité et la Sécurité en 
Afrique (3S). Elle prévoit de réunir des experts en provenance des pays du NEPAD, des partenaires 
de développement et aussi de la société civile. Le but étant de collecter des suggestions et de 
centraliser les préoccupations soulevées par les experts pour les soumettre dans un document 
final lors de la réunion ministérielle du 14 Novembre 2016. 

13:00 - 14:30

Organisateurs : Ministère de la Santé et Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS)
Conseil National des Droits de l’Homme (CHNH)
Partenaires : ONSSA, IAV Hassan II, Ministère de 
l’Environnement, Programme des Nations unies 
pour l’environnement (PNUE), la Banque Mondiale, 
l’Organisation mondiale de la santé animale

Santé et Changement Climatique 
: Quelles mesures et actions à 
programmer pour prévenir les 
impacts sanitaire au Maroc 

Résumé : Cet évènement consiste à informer et sensibiliser les partenaires nationaux et 
internationaux sur l’état de connaissance des risques sanitaires liés au changement climatique 
et initier la réflexion concertée sur les mesures et interventions efficaces sectorielles et 
intersectorielles ainsi que les rôles des acteurs concernés. L’évènement vise à présenter la situation 
nationale et discuter des mesures de lutte contre les principales maladies liées au changement 
climatique notamment les maladies à transmission vectorielle, celles liées à la pollution de l’air 
et les Zoonoses.

Mercredi 09 Nov. 2016

Migration, Résilience & Santé



 Heure  Organisateurs & Partenaires  Titre

15:00 - 16:30

Organisateurs : Haut-Commissariat des eaux et forêts 
et la lutte contre la désertification
Partenaires : UNESCO, UNCCD, Fondation Mohamed 6 
pour la Protection de l’Environnement

Les réserves de biosphères 
méditerranéennes : Observatoire 
du changement climatique et du 
développement durable 

Résumé : Il s’agit à travers ce side event de démontrer le rôle des réserves de biosphères en 
tant qu’espace territorial de recherche de solutions innovantes en matière d’adaptation et 
d’atténuation au changement climatique. L’expérience réussie du Maroc dans ce domaine sera 
partagée. Ce panel vise à i) Communiquer sur le plan d’action de Lima Tel qu’il est adopté en 
Mars 2016 en tant qu’outil de mise en œuvre des ODD et de l’Accord de Paris sur le Climat ; ii) 
Promouvoir le rôle des Réserves de Biosphère en tant qu’observatoire du changement climatique 
et du développement durable ; iii) Partager les recommandations du congrès arabo-africain sur les 
Réserves de Biosphère tenu à Tanger du 19 au 20 Octobre 2016.

17:00 - 18:30

Partenaires : UICN, Centre de recherche pour la 
conservation des zones humides méditerranéennes 
; Centre d’Activités Régionales pour les Aires 
Spécialement Protégées (CAR ASP) ; Réseau 
méditerranéen des aires protégées MedPAN ; 
Conservatoire du Littoral de France : programme Petites 
Iles Méditérannée (PIM)

Les espaces protégés 
méditerranéens : des solutions 
naturelles pour faire face au 
changement climatique

Résumé : La dégradation écologique menace fortement le bassin méditerranéen reconnu comme 
un des principaux «hotspot» de biodiversité à l’échelle mondiale tant dans sa partie marine que 
terrestre.
Ce side event porte sur 1- le rôle joué par les espaces protégés pour faire face aux changements 
climatiques et améliorer la résilience des écosystèmes et des populations locales; 2- des 
illustrations de succès stories à l’échelle de la méditerranée de solutions basées sur la nature; 
3- le rôle de la coordination et de la coopération inter-pays pour favoriser l’action en faveur de la 
conservation de la nature et la résilience des écosystèmes et des populations; 4- la production d’un 
papier de position permettant de formaliser une « voix de la Méditerranée» sur la question des 
relations entre les espaces naturels terrestres et marins, le changement climatique et les «Nature 
based solutions» en méditerranée.

19:00 - 20:30

Organisateurs : Ministère délégué chargé de 
l’Environnement & Coalition pour la Valorisation des 
Déchets 
Partenaires : CGEM - ONSSA- IAV Hassan II

La Coalition pour la Valorisation des 
Déchets (COVAD): Une plateforme 
d’expertise, de solutions et de 
partenariats Nord-sud au service du 
Climat 

Résumé : La COVAD est une initiative marocaine qui a été créée en 2015 et constitue une plateforme 
en faveur du développement des filières de valorisation des déchets et la promotion de l’économie 
circulaire. A travers ce side event, la COVAD ambitionne la mobilisation des acteurs concernés 
à l’échelle internationale en vue d’une action collective pour la lutte contre le réchauffement 
climatique et un positionnement stratégique soutenu lors de la COP22. Cet évènement sera 
l’occasion pour la présentation des recommandations du «Waste and Recycling for Climate».



 Heure  Organisateurs & Partenaires  Titre

9:00 - 10:30

Organisateurs : Ministère délégué chargé de 
l’Environnement / Banque Mondiale

Mettre en Action les CDNs : 
Stratégies efficaces pour attirer les 
Investissements dans l’Atténuation 
et l’Adaptation – Perspectives du 
Chili, Ethiopie, Maroc et Vietnam 

Résumé : Cet évènement, co-organisé par le Ministère en charge de l’Environnement du Maroc et 
le Groupe de la Banque Mondiale (BM), rassemble les décideurs politiques de haut niveau du Chili, 
Ethiopie, Maroc et Vietnam pour partager leurs visions et efforts en vue d’identifier des solutions 
intégrées en terme de planification des investissements pour mettre en action les CDNs et libérer 
le potentiel d’atténuation et d’adaptation. En se basant sur l’expérience initiale de la BM et de son 
Partenariat pour la Préparation au Marché du Carbone (PMR), des propositions seront faites sur la 
meilleure manière à fournir un appui international à la mise en œuvre des CDNs

11:00 - 12:30

Organisateurs : Agence pour l’Aménagement du Site de 
la Lagune de Marchica
Partenaires : Gouvernement de la République de Côte 
d’Ivoire

Valorisation et aménagement des 
sites lagunaires : cas de la lagune de 
Marchica à Nador et la lagune Ebrié 
à Abidjan 

Résumé : Le site de la lagune de Marchica à forts potentiels naturel et économique a subi une forte 
pression ces dernières années. Toutefois, grâce à une volonté royale orientée vers la durabilité et 
le respect de l’environnement, un équilibre a été retrouvé. Le Maroc a partagé son savoir-faire et 
son expertise à l’international à travers un partenariat avec l’Etat Ivoirien qui avait pour objectif 
la sauvegarde et la valorisation de la lagune Ebrié à Abidjan. Il s’agira pendant cet évènement 
de communiquer autour d’un modèle marocain réussi de valorisation des sites lagunaires et des 
zones humides et promouvoir le projet du site de la lagune Marchica et la coopération Sud-Sud.

13:00 - 14:30

Organisateurs : Ministère de l’Urbanisme et de 
l’Aménagement du Territoire, OCDE, Corée du sud, 
Sénégal

La Gestion intégrée du littoral, 
un outil incontournable pour 
l’adaptation aux effets des 
Changements climatiques 

Résumé : Cet évènement parallèle a pour objectif de cerner les enjeux du littoral pour mieux agir en 
vue de son développement durable, de sensibiliser et mobiliser les décideurs publics et privés par 
rapport aux enjeux liées aux changements climatiques au niveau des zones littorales; et de mettre 
en place un réseau international sur le littoral pour le partage des données et des informations 
relatives à ces milieux. Il s’agit aussi de renforcer la coopération nord-sud et sud-sud en matière 
de lutte contre les effets des changements climatiques dans les milieux littoraux. Les modes de 
gouvernance pour le développement durable du littoral, la gestion intégrée des zones côtières et 
leur adaptation aux changements climatiques et le financement pour l’adaptation du littoral aux 
impacts des changements climatiques seront également discutés lors de cet événement.

Jeudi 10 Nov. 2016

Industrie & Littoral



 Heure  Organisateurs & Partenaires  Titre

15:00 - 16:30

Organisateurs : Ministère du Tourisme
Partenaires : Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) 
; Ministres du tourisme africains.
Ministres du tourisme des pays du dialogue 5+5 de 
la méditerranée occidentale ; Ministère des Affaires 
Etrangères de la Coopération (Maroc), Ministère 
délégué chargé de l’environnement (Maroc).

Panel Ministériel pour l’Afrique 
«Tourisme et climat : quels enjeux 
pour nos destinations africaines» 

Résumé : Les changements climatiques et leur impact sur le secteur du tourisme constituent 
une composante importante à intégrer dans les politiques de développement touristique au 
niveau des pays africains. C’est dans ce contexte que le Ministère du Tourisme tiendra une table 
ronde africaine, regroupant les ministres du tourisme africains et des pays du dialogue de la 
méditerranée occidentale. Le but de cet évènement est de fournir un cadre multipartite de réflexion 
commun et profond sur les enjeux et les défis relatifs à la réduction de l’impact des changements 
climatiques sur le secteur du tourisme ; encourager la mobilisation de l’industrie touristique à 
l’échelle africaine pour contribuer à l’atténuation des émissions ; renforcer les alliances et les 
partenariats stratégiques concrets Sud-Sud et Nord-Sud ; promouvoir la mutualisation de pratiques 
optimales et des enseignements pour un tourisme durable et intégré aux politiques et pratiques de 
développement et Intégrer le secteur du tourisme dans les négociations climatiques.

17:00 - 18:30

Organisateurs : Ministère délégué chargé de 
l’Environnement GIZ 
Partenaires : Global Network Support / Réseau Men-
REM de la GIZ 

Approches et outils de planification 
de l’adaptation aux changements 
climatiques dans les pays de la 
région MENA : présentation de cas 
pratiques 

Résumé : Les pays de la région MENA comptent parmi les pays les plus impactés par le changement 
climatique. La question de l’adaptation aux changements climatiques est devenue un enjeu 
politique majeur au niveau national et territorial. Ce side event sera une occasion pour le partage 
et pour l’amélioration des pratiques à l’échelle de pays et de territoires. Des questions comme la 
gouvernance climatique aux différents niveaux, l’approche territoriale du changement climatique 
et le processus PNA seront abordées. Il sera l’occasion pour un échange de pratiques et surtout 
pour amorcer la réflexion sur la mise en place de communautés de pratiques à l’échelle de la 
région MENA réseau ”territoires résilients”.

19:00 - 20:30

Organisateurs : Ministère délégué chargé de 
l’Environnement (MDE) & GIZ
Partenaires : MCA (Agence d’exécution du programme 
Compact II entre MCC et le Gouvernement du 
Maroc)/ Ministère de l’Industrie, du Commerce, de 
l’Investissement et de l’Economie Numérique/ Ministère 
de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire / 
Collectif des Zones Industrielles pour l’Environnement  
(COZINE) / GIZ (Coopération Internationale Allemande 
: projets GEC et ASPCC)/ MCC (Millenium Challenge 
Corporation)

Contribution du secteur privé à la 
solution climatique : cas des zones 
industrielles 

Résumé : L’évènement réunira un panel d’experts et d’acteurs publics et privés actifs dans le 
processus de création et de gestion des zones industrielles. Les interventions et le débat porteront 
sur les expériences nationales et internationales, les bonnes pratiques et les instruments de 
promotion de zones industrielles durables au Maroc. Le débat sera suivi par la signature d’une 
convention-cadre entre des principaux acteurs des zones industrielles qui conviennent ainsi de 
coordonner leurs initiatives et conjuguer leurs efforts en vue de renforcer le processus de transition 
vers des zones industrielles durables, sobres en carbone et adaptées au changement climatique. 
L’accord-cadre capitalisera et consolidera une feuille de route élaborée de manière participative 
en avril 2016, et qui définit des domaines d’action et des mesures prioritaires à engager en vue de 
renforcer cette transition.



 Heure  Organisateurs & Partenaires  Titre

9:00 - 12:30

Organisateurs : Ministère de l’Equipement, du 
Transport et de la Logistique, Agence Marocaine de 
Développement de la Logistique, OCDE
Partenaires : Fonds pour l’Environnement Mondial 
(FEM)

Les Secteurs de l’Equipement, du 
Transport et de la Logistique au 
Maroc : un engagement au pluriel 
pour un développement durable 

Résumé : Un panel de haut de niveau regroupant les responsables du Ministère de l’Equipement, 
du Transport et de la Logistique (METL), de l’OCDE, du Forum International des Transports et de la 
Banque Mondiale s’exprimera sur les efforts déployés par le Ministère en matière d’atténuation 
dans le secteur des transports et d’adaptation des infrastructures de base aux changements 
climatiques; sur l’infrastructure routière résiliente permettant une industrialisation durable et 
encourageant l’innovation; sur la décarbonation du transport et sur les efforts déployés pour 
promouvoir un développement durable. Ce panel sera suivi d’une série d’interventions sectorielles 
portées par le METL et ses entités sous tutelle et mettant en valeur les efforts déployés par 
les secteurs des routes, des ports et de la logistique en matière de durabilité de résilience au 
changement climatique. 

13:00 - 14:30

Organisateurs : Confédération Général des Entreprises 
du Maroc- CGEM

Comment la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (RSE) peut aider 
l’entreprise en Afrique à faire 
face aux enjeux du changement 
climatique : Démarche de la CGEM 

Résumé : L’objectif de ce side event qui sera organisé par la CGEM est de mobiliser des 
organisations patronales africaines pour l’adoption d’une démarche avec une stratégie appropriée 
et des outils adéquats pour promouvoir la RSE auprès de leurs entreprises membres ainsi que 
le partage d’expérience sur les outils et pratiques RSE. A l’occasion de cet évènement, la CGEM 
présentera son outil RSE développé conformément aux normes et standards universels RSE. La 
Confédération compte à travers cette initiative faire un appel à la création d’un réseau RSE des 
organisations patronales africaines pour la mise en œuvre des recommandations qui découleront 
de l’événement. 

15:00 - 16:30

Organisateurs : Ministère de l’Habitat et de la Politique 
de la Ville (MHPV)
Partenaires : Conseil National de l’Ordre des 
Architectes (CNOA), la Fédération des Industries et 
des Matériaux de Construction (FMC), la Fédération 
Nationale du Bâtiment et des Travaux Publics (FNBTP) 
, la Fédération Marocaine du Conseil et de l’Ingénierie 
(FMCI), la Fédération Nationale des Promoteurs 
Immobiliers (FNPI)

Bâtiment Durable 

Résumé : Le Ministère de l’Habitat et de la Politique de la Ville, fondateur de la Coalition nationale 
du bâtiment et de la construction pour le Climat, propose l’organisation de ce side event et invite 
les acteurs impliqués dans le secteur du Bâtiment à échanger et débattre des solutions concrètes 
qui s’imposent à l’échelle de la ville et du bâtiment. Cet évènement sera l’occasion de communiquer 
autour des engagements dans ce secteur en matière de lutte contre les changements climatiques 
et d’échanger les expériences. Il s’agira également de présenter les efforts déployés par la Coalition 
nationale en matière de lutte contre les changements climatiques. Cet échange vise à conclure des 
partenariats nationaux et internationaux et surtout l’identification des financements pour appuyer 
des projets concrets d’efficacité énergétique à l’échelle de la ville et du bâtiment.

Vendredi 11 Nov. 2016



 Heure  Organisateurs & Partenaires  Titre

17:00 - 20:30

Organisateurs : Le Centre Royal de Télédétection 
Spatiale (CRTS)
Partenaires : Le Centre National d’Etudes Spatiales 
français (CNES) 

Apport des Technologies Spatiales 
à la mise en œuvre des accords de 
Paris 

Résumé : De nombreuses Agences Spatiales ont lancé des programmes satellites pour la collecte 
d’informations permettant le suivi et le contrôle des émissions des gaz à effets de serre. Afin 
d’assurer une bonne coordination entre ces programmes, les Chefs des Agences Spatiales ont 
tenu plusieurs rencontres pour examiner les apports potentiels des satellites et consolider 
la coopération internationale dans ce domaine. C’est dans la continuité de cette dynamique, 
que le Centre Royal de Télédétection Spatiale et le Centre National d’Etudes Spatiales français 
organisent cet évènement. Il s’agira d’une réunion des Chefs des Agences Spatiales pour souligner 
l’engagement des acteurs de l’espace à soutenir le processus de mise en œuvre de l’Accord de 
Paris. Cette rencontre sera marquée par la «Déclaration de Marrakech « qui traduira la vision 
de ces agences pour une plus large coordination entre les différentes missions d’observation, 
pour l’établissement de mécanismes de partages et d’exploitation des informations collectées et 
d’actions de renforcement des capacités. 



 Heure  Organisateurs & Partenaires  Titre

9:00 - 10:30

Organisateurs : Ministère de l’Urbanisme et de 
l’Aménagement du Territoire
Co-organisateurs : CESE, FEC, ARM, CGEM, Région du 
grand Casablanca
Partenaires: OCDE, Ministère de l’aménagement du 
territoire, de la ruralité et des collectivités territoriale 
et CGET (France), Ministre de l’environnement du Bénin, 
CGLU

Territoires urbains et ruraux : 
acteurs du développement durable 

Résumé : Cette rencontre vise à mettre l’accent sur l’approche territoriale répondant aux 
enjeux climatiques ; partager les expériences et bonnes pratiques en matière de gouvernance et 
d’intégration des politiques publiques de développement territorial urbain et rural ; clarifier le 
rôle des différents acteurs et en particulier des autorités régionales en matière de lutte contre 
le changement climatique ; créer un espace de débat entre les différents acteurs aux différents 
niveaux afin de recenser les bonnes pratiques et les méthodes de leur mise en œuvre conduisant 
au développement territorial intégré et durable ; suggérer la mise en place d’un dispositif de 
coopération pour le développement durable des territoires entre les représentants des pays 
participants et leurs partenaires.

11:00 - 12:30

Organisateurs : Ministère de l’Urbanisme et de 
l’Aménagement du Territoire
OCDE, CGET, Ministère du Logement et de l’Habitat 
Durable (France)

Approche Territoriale et lutte 
contre les effets des changements 
climatiques

Résumé : Le processus de lutte contre les effets des Changements Climatiques ne peut être 
appréhendé, efficacement, sans sa dimension territoriale. Ce side event vise à débattre sur 
les rôles des acteurs territoriaux dans la lutte contre les effets des changements climatiques ; 
appréhender l’importance de l’ingénierie territoriale et des outils de veille territoriale dans la 
maîtrise des effets des changements climatiques vis-à-vis du devenir des territoires de demain ; 
Partager et échanger sur les expériences des partenaires en matière d’adaptation aux effets des 
changements climatiques.
A ce sujet, le Maroc a conçu sa politique nationale d’aménagement du territoire (le Schéma et 
la Charte Nationale de l’Aménagement du Territoire) selon une démarche territoriale favorisant 
la mise en cohérence des interventions publiques, et ce dans la perspective d’assurer un 
développement durable du territoire dans toutes ses composantes : économique, sociale, culturelle, 
environnementale et de gouvernance. 

Samedi 12 Nov. 2016

Villes & Territoires



 Heure  Organisateurs & Partenaires  Titre

13:00 - 16:30

Organisateurs : Ambassades du Danemark, Finlande, 
Norvège et Suède au Maroc 
Ministère de l’Habitat et de la Politique de la Ville
Partenaires : Ministère délégué chargé de 
l’Environnement

Forum Maroco-Nordic sur les villes 
durables - Défis et opportunités en 
Afrique 

Résumé : L’urbanisation constitue un facteur de développement mais aussi une menace pour 
l’environnement. Les villes sont devenues des lieux de consommation de ressources naturelles et 
une source d’émission de gaz à effet de serre. Le concept «Villes Durable» constitue un nouveau 
paradigme permettant une croissance urbaine dans une perspective de développement durable 
prenant en considération les aspects économique, environnemental, social et culturel. Ce side 
event va mettre un accent particulier sur les aspects relatifs aux Villes Durables en considérant, 
la gouvernance, la planification urbaine, la mobilité, l’efficacité énergétique, les mécanismes de 
financement. Il rassemblera les décideurs, les praticiens et experts venant des pays Nordiques et 
Africains.

17:00 - 18:30

Organisateurs : Ministère de l’Agriculture et des 
Pêches Maritimes /Département des Pêches Maritimes 
MAPM/DPM
Partenaires : UE – FAO – Banque Mondiale, banque 
Africaine de Développement, COMHAFAT

L’Afrique en action pour la pêche et 
l’aquaculture face aux changements 
climatiques : Solutions et Dialogue 
pour l’économie des océans en 
Afrique 

Résumé : L’économie des océans est stratégique pour l’Afrique. En Afrique le secteur de la pêche 
et l’aquaculture représente environ 12 millions d’emplois directs et indirects (dont un tiers de 
femmes), ainsi qu’une source précieuse de protéines animales et de nutriments essentiels à la 
santé humaine. Consciente de tous ces enjeux, l’Afrique et les Pays insulaires (« Small Island 
Developing States » ou SIDS) se sont fortement mobilisés pour les océans, dans le cadre de 
l’Agenda du Développement durable et de l’Action globale pour le climat. Cette Rencontre de haut 
niveau a pour objectif de présenter les initiatives, solutions et actions entreprises pour l’adapation 
de l’économie des océans, et plus particulièrement des pêches et de l’aquaculture face aux 
changements climatique et ainsi ouvrir un dialogue de haut niveau sur les océans et les côtes 
africaines, tel que sollicité dans l’appel du « Communiqué de Maurice ».

19:00 - 20:30

Organisateurs : Ministère de l’Environnement Maroc, 
Maldives, Alliance AOSIS, Global Ocean Forum

Petits États Insulaires en 
Développement (PEID): Renforcer 
la résilience face au changement 
climatique et les économies bleues 
dans les 44 PIED

Résumé : Les 44 pays insulaires présentent une vulnérabilité particulière aux impacts des 
changements climatiques, traduits par le réchauffement, l’acidification et la désoxégénation des 
océans qui menacent la survie et le bien- être des populations de ces pays. Les états insulaires 
ont prouvé leurs leadership à formuler des politiques assurant l’intendance environnementale des 
océans afin qu’ils continuent à jouer leur fonction clé en tant que régulateur du climat mondial. 
Parallèlement, ces pays ont ouvert la voie en termes d’articulation de nouveaux concepts et 
opportunités en faveur d’une économie bleue sobre en carbone, de renforcement de la résilience 
des océans et de développement socio-économique durable de ces pays. Cet évènement réunira des 
représentants de toutes les régions concernées pour présenter l’approche des PEID à l’égard des 
questions relatives aux océans et au climat (atténuation, adaptation, déplacement, financement 
et renforcement de capacités; évaluer les progrès et présenter des actions et initiatives concrètes 
pour faire avancer dans la prochaine phase, l’agenda climatique des océans dans les PIED.



 Heure  Organisateurs & Partenaires  Titre

9:00 - 10:30

Organisateurs : Institut Royal des Etudes Stratégiques 
(IRES)
Partenaires: WRI, IDDRI, RSAI, IISD

Enjeux et défis du changement 
climatique et de l’empreinte 
écologique : vers des stratégies 
innovantes et anticipatives 

Résumé : Le panel organisé par l’IRES à la COP22 s’inscrit dans le cadre de la contribution de 
l’Institut à la réflexion sur les grandes questions climatiques et environnementales qui interpellent 
la communauté internationale. Animé par de hauts responsables d’instituts de renom (IDDRI, 
World Resources Institute, International Institute for Sustainable Development, Regional Science 
Association International), ce panel examinera les problématiques du changement climatique et 
de l’empreinte écologique dans leurs multiples et complexes dimensions et explorera des pistes de 
solutions en termes de politiques d’adaptation anticipatives à même de relever les défis soulevés 
en la matière. 

11:00 - 12:30

Organisateurs : Ministère de l’Artisanat et de 
l’Economie Sociale et Solidaire
Partenaires : UNESCO

Les changements climatiques et la 
préservation et la valorisation du 
patrimoine culturel immatériel lié à 
l’artisanat 

Résumé : Cette rencontre s’inscrit dans une logique de sensibilisation des institutions, acteurs et 
société civile sur les effets des changements climatiques sur la sauvegarde du patrimoine culturel 
lié à l’artisanat. Elle sera également l’occasion de présenter les résultats de l’étude « Les effets 
des changements climatiques sur la sauvegarde du patrimoine cultuel immatériel liés à l’artisanat 
». Par ailleurs, Il s’agira de discuter les modalités d’appui aux porteurs du patrimoine culturel 
artisanal pour préserver et sauvegarder leur héritage et leur identité tout en maintenant un lien 
avec le développement y compris à travers le développement de la coopération entre le Ministère 
de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire et les institutions nationales et internationales 
concernées. Deux résultats principaux sont attendus de cet évènement, à savoir l’identification 
d’une série de métiers de l’artisanat menacés de disparition par les changements climatiques mais 
aussi la proposition de mesures de préservation et de valorisation de ces-derniers.

Lundi 14 Nov. 2016

Renforcement des Capacités, Patrimoine & Sécurité



 Heure  Organisateurs & Partenaires  Titre

13:00 - 14:30

Organisateurs : Ministère délégué auprès du Ministre 
de l’Energie, des Mines, de l’eau et de l’Environnement, 
chargé de l’Environnement
Partenaires: IAI (Inter American Institute for global 
change research), BC3 (Basque Center for Climate 
Change), IDDRI (Institut du développement durable 
et des relations internationales),IRI (International 
Research Institute for Climate and Society de 
l’Université de Columbia, NY) / Redeclima (Brazilian 
Network on Global Climate Change Research) .

Initiative INCCCETT : Réseau de 
Centres d’Excellence et think-
tanks en matière de Changement 
climatique 

Résumé : Ce side-event qui capitalise sur les échanges précédents entre les centres concernés, 
propose le lancement de l’INCCCETT (International Network of Climate Change Centers of 
Excellence and Think Tanks Initiative) à l’occasion de la COP 22. Cet événement portera sur 
l’échange de connaissances, d’expériences et d’idées, ainsi que la présentation de cette initiative 
aux intervenants et aux décideurs en vue de recrutement pour la participation au réseau. Le projet 
s’inscrit également dans le cadre du plan mondial d’action pour le climat (GCA). Il s’agira de ce fait 
de présenter les résultats des travaux précédents ainsi que les objectifs du réseau pour en discuter 
avec les partenaires potentiels présents dans le public. A travers ce Side Event, la présidence 
marocaine de la COP 22 vise à réunir et à établir des liens et une cohérence entre les grands centres 
mondiaux d’excellence et de réflexion en présentant l’initiative d’un réseau mondial d’institutions 
qui traitera de la question du changement climatique.

15:00 - 16:30

Organisateurs : Ministère de l’Energie, des Mines, de 
l’Eau et de l’Environnement

L’intégration des réseaux et 
des marchés énergétiques : une 
composante majeure pour la 
réussite de la transition vers un 
système énergétique sobre en 
carbone 

Résumé : Le Maroc ambitionne de jouer un rôle central dans la coopération énergétique régionale 
pour le développement des infrastructures d’interconnexions énergétiques reliant les deux rives 
de la Méditerranée et le lancement de l’interconnexion Sud-Sud. Ces interconnexions permettent 
de réduire les contraintes techniques liées à l’intermittence générée par la montée en puissance 
de l’utilisation des énergies renouvelables. Cette rencontre vise à renforcer les partenariats en 
vue d’accompagner au niveau national et régional la transition énergétique vers les énergies 
renouvelables. 

17:00 - 20:30

Organisateurs : Gouvernement du Sénégal et 
Gouvernement du Maroc, Convention des Nations Unies 
sur la Lutte Contre la. Désertification (CNULCD)
Partenaires: NEPAD, WWF, ICMPD, OIM

Soutenabilité, Stabilité et Sécurité 
en Afrique – Réunion ministérielle 
du NEPAD 

Résumé : Cette rencontre de haut niveau a pour objectif primaire la définition d’une action 
panafricaine concertée pour faire face à l’exode migratoire que connaît l’Afrique et aux enjeux 
sécuritaires liés au changement climatique. Il ressortira de cet évènement l’adoption d’une 
déclaration ministérielle et le lancement de la Task-Force pour la Soutenabilité, la Stabilité et la 
Sécurité en Afrique (3S).



 Heure  Organisateurs & Partenaires  Titre

13:00 - 14:30

Organisateurs : NDC Partnership, World Resources 
Institute, les gouvernements d’Allemagne et du Maroc 
Partenaires: Pays membres du Partenariat NDC, 
CCNUCC, Banque Mondiale, PNUD, PNUE

Lancement du Partenariat CDN 

Résumé : Cet évènement de haut niveau portera sur le lancement d’une collaboration concrète 
pour faciliter l’appui et l’opérationnalisation des CND et les Objectifs de Développement Durables 
(ODD). Cette collaboration s’inscrit dans le cadre des engagements des parties au titre de leurs 
Contributions Nationales Déterminées (CDN) et des ODDs. Il s’agira de mettre en place un 
partenariat de haut niveau qui réunira les pays en voie de développement et les pays développés, 
ainsi que des institutions internationales pour l’appui aux CDNs en cohérence avec le processus 
ODD. 

15:00 - 16:30

Organisateurs : Ministère de la Santé et Organisation 
Mondiale de la Santé 
Partenaires: Programme des Nations Unis pour 
l’Environnement

Conférence ministérielle sur la 
santé, l’environnement et le climat 

Résumé : Les risques environnementaux évitables sont responsables d’environ un quart de la 
charge mondiale de la morbidité et les changements climatiques aggravent ces menaces. Toutefois, 
il est possible de promouvoir la santé tout en protégeant davantage l’environnement. Cette 
conférence de haut niveau vise à établir les fondements d’une alliance stratégique mondiale entre 
les milieux de la santé et ceux de l’environnement, en renforçant et en soutenant les initiatives 
qui ont d’ores et déjà été mises en place au niveau régional. Elle sera l’occasion de débattre 
des modalités de suivi de ces initiatives, dans l’optique d’un plaidoyer à l’échelle mondiale. Les 
ministres respectifs adopteront la ’’Déclaration de Marrakech’’ et lanceront une coalition mondiale 
sur la santé, l’environnement et le climat.

17:00 - 20:30

Organisateurs : Ministère de la Solidarité, de la 
Femme, de la Famille et du Développement Social, ONU 
Femmes, CCNUCC, Banque Mondiale, PNUD, PNUE
Partenaires : UNEP, FAO, Fonds vert pour le climat, FEM, 
Francophonie, secteur privé

Changement climatique et 
préoccupations du Genre: 
L’Entreprenariat féminin dans 
l’action environnementale 

Résumé : Pays hôte de la COP22, le Royaume du Maroc saisit cette opportunité pour réitérer 
son engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique et mettre en avant ses 
efforts visant la promotion de l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes dans cette lutte, 
notamment à travers le Plan Gouvernemental pour l’Égalité (ICRAM 2012-2016). Dans la continuité 
de ces engagements, le Gouvernement du Maroc et ONU Femmes organisent ce side event qui sera 
l’occasion d’engager un débat de haut niveau sur les différentes opportunités et défis liés au genre, 
à l’Entreprenariat Féminin, à l’environnement et à l’adaptation au changement climatique. Cette 
rencontre mettra en exergue les initiatives innovantes en matière d’implication des femmes dans 
les projets d’adaptation et d’atténuation et avancera des éléments concrets et effectifs de réponse 
et de plaidoyer en faveur de cette intégration de l’égalité de genre dans la lutte climatique.

Mardi 15 Nov. 2016

Genre & Santé



 Heure  Organisateurs & Partenaires  Titre

 Heure  Organisateurs & Partenaires  Titre

 Heure  Organisateurs & Partenaires  Titre

9:00 - 10:30

Organisateurs : Ministère de l’Economie et des 
Finances (MEF) et la Banque Mondiale 

Le rôle des Ministères des Finances 
dans la mise en œuvre des politiques 
et des investissements sensibles au 
climat 

Résumé : Dans le cadre de la mise en œuvre des contributions nationales (CDNs), les Ministères 
des Finances sont appelés à assurer l’efficacité et l’efficience des dépenses publiques dirigées vers 
les objectifs d’adaptation et d’atténuation relatifs aux changements climatiques. Cette rencontre 
examinera les approches existantes en matière de budgétisation sensible au climat, la mise en 
place de la fiscalité verte, la tarification du carbone et la réforme de politiques. Dans sa dimension 
plus prospective, l’événement proposera une approche pour l’élaboration d’un cadre financier 
climatique soutenant l’action domestique. Il vise la création d’un mécanisme d’évaluation par 
les pairs, à travers lequel les Ministères participants des Finances s’évalueront mutuellement 
et périodiquement afin d’améliorer progressivement leur rôle dans l’atteinte des objectifs 
d’atténuation et d’adaptation, ainsi que la mise en œuvre des CDNs.

11:00 - 12:30

Organisateurs : Caisse de Dépôt et de Gestion - CDG
Partenaires : Banque Africaine de Développement

L’épargne africaine au service d’une 
Afrique zéro Carbone 

Résumé : La CDG, investisseur institutionnel de référence, compte, au-delà de son rôle strictement 
national, apporter sa contribution dans le domaine des systèmes financiers africains, avec l’appui 
éventuel de la Banque Africaine de Développement. Elle compte au titre de cet évènement 
lancer un réseau d’investisseurs africains engagés en faveur du climat. Cette initiative prendra 
la forme d’un engagement à l’échéance 2020. Elle vise l’intégration du climat dans les décisions 
de financement et les stratégies de développement, la promotion de l’adhésion des membres 
aux coalitions mondiales d’investisseurs (PRI et IIGC), l’adoption par les membres de mesures 
communes pour évaluer l’empreinte carbone de leurs portefeuilles et aussi la participation à des 
programmes d’investissement pour l’Afrique.

15:00 - 16:30

Organisateurs : Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc Système bancaire et Finance Climat 

Résumé : L’objectif primaire de cet évènement est de débattre sur la finance climat en tant que 
levier de développement durable. Il s’agira de rappeler les enjeux des changements climatiques 
sur l’humanité dans un premier temps, pour présenter par la suite les réalisations du secteur 
bancaire en termes de développement durable et en finance climat plus particulièrement. Ce sera 
une occasion pour les organismes internationaux et autres acteurs d’échanger sur des bonnes 
pratiques de la finance climat, mais aussi d’explorer le développement de la coopération Sud-Sud 
et Nord-Sud en matière de Développement durable. Le Groupement Professionnel des Banques 
du Maroc abordera la question de la place des changements climatiques dans les politiques 
environnementales des banques, avec notamment l’accompagnement et le financement de la 
transition.

Mercredi 16 Nov. 2016

Finance



 Heure  Organisateurs & Partenaires  Titre

17:00 - 18:30

Organisateurs : Ministère des Affaires Étrangères du 
Brésil et le gouvernements du Maroc
Partenaires : France, Danemark, Italie, Chine, Inde, 
Égypte, Paraguay, IRENA, UNCTAD

Lancement de la Plateforme 
BIOFUTUR : Plateforme 
internationale pour les 
biocarburants avancés à faible 
intensité de carbone et le bio 
raffinage 

Résumé : La plateforme Biofutur s’adresse particulièrement au secteur du transport responsable 
de 23% des émissions mondiales de carbone lié à l’énergie. Elle viendra renforcer l’action 
internationale en faveur de la transition énergétique. Elle s’articule autour de la coopération 
internationale et le dialogue entre les responsables des politiques publiques, l’industrie, les 
milieux universitaires et les autres acteurs concernés. L’initiative vise à discuter et à partager les 
résultats de la R&D, les expériences en matière de politiques et d’investissements destinés à la 
bio économie avancée avec un accent spécifique sur les biocarburants de deuxième génération. 
Cette rencontre sera l’occasion pour établir le mandat politique pour la création de la Plateforme 
BIOFUTUR qui promouvra la coopération internationale, et la sensibilisation de tous les acteurs y 
compris les consommateurs. 

19:00 - 19:45

Organisateurs : Autorité Marocaine des marchés de 
capitaux - AMMC

Marrakech Pledge: Engagement 
de l’Afrique pour les marchés des 
capitaux «verts» 

Résumé : A l’occasion de la COP22, une initiative collective en faveur d’un partenariat entre les 
divers régulateurs et bourses d’Afrique, portant sur le marché des capitaux est mise en place. 
L’engagement présenté à ce titre est le résultat d’un appel à ces acteurs africains à participer 
collectivement en faveur de l’investissement vert dans les économies respectives et régionales. 
Cette rencontre réunira pour la majorité des régulateurs en provenance de l’Egypte, Maroc, Rwanda, 
Kenya, Nigeria, Afrique du Sud, Tanzanie, Tunisie, Algérie, Ouganda, Zambie, Cap Vert, Afrique de 
l’Ouest -CRPMF, Afrique Centrale – COSUMAF.

19:45 - 20:30

Organisateurs : Ministère délégué chargé de 
l’Environnement et Comité Scientifique 
Partenaires : Pays membres du Partenariat NDC, 
CCNUCC, Banque Mondiale, PNUD, PNUE

Partenariat pour les CDNs - Portail

Résumé : Durant cet événement, l’initiative NDC Partnership se propose de lancer un navigateur 
des fonds et initiatives qui permettra de géolocaliser tous les fonds de la finance climatique 
ainsi que les programmes d’appui dédiés, que l’on peut présenter comme un guichet unique de la 
finance climatique. Le navigateur sera démontré à un public de partenaires financiers nationaux 
et internationaux, aux représentants des fonds donateurs et programmes d’appui, ainsi qu’aux 
bénéficiaires représentant les différents groupes de négociation des Parties à l’Accord de Paris.



 Heure  Organisateurs & Partenaires  Titre

9:00 - 16:30

Organisateurs : Ministère de l’Energie, des Mines, de 
l’Eau et de l’Environnement
Partenaires : GIZ, opérateurs institutionnels et privés 
(nationaux et internationaux)

Journée Energie 

Résumé : La «Journée Energie» se tiendra avec le concours du Partenariat Energétique Maroco-
Allemand (PAREMA) et la Fédération de l’Energie du Royaume du Maroc. Elle comportera une 
série de Side Events organisés par les opérateurs énergétiques marocains et la présentation du 
«World Energy Outlook 2016» par l’Agence Internationale de l’Energie. Présidée par le Ministère 
de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement. La «Journée Energie» sera marquée par 
la présentation des Scénarii Energétiques du Royaume du Maroc à l’horizon 2050 ; le partage 
d’expériences internationales et des partenaires nationaux du secteur ; la participation 
d’éminentes personnalités politiques et économiques nationales et internationales, ainsi que 
d’experts et de chercheurs de haut niveau dans les secteurs de l’énergie et du climat. Les panels 
qui seront organisés durant cette journée par les opérateurs du secteur de l’Energie porteront sur 
«la Vision 2050», «l’Hydroélectricité en Afrique» ; «From Morocco to the World – Energy hubs and 
an Interconnected Future» ; «Rôle des femmes dans la lutte contre le changement climatique en 
lien avec l’énergie ».

17:00 - 18:30

Organisateurs : Ministèredes Affaires Générales et de 
la Gouvernance 
Partenaires : Banque Mondiale, FFFRS, ESMAP, IISD

Réforme des subventions des 
énergies fossiles 

Résumé : Le Maroc est l’un des pays qui a relevé le défi de supprimer les subventions accordées aux 
combustibles liquides depuis plusieurs années. Cette réforme a permis au Royaume d’équilibrer 
son cadre macroéconomique et de contribuer à l’amélioration de l’environnement national par 
la réduction de la consommation des combustibles polluants. Ainsi, il conviendra de partager et 
d’échanger sur l’expérience Marocaine au cours de cet évènement. Pour ce faire, l’impact des 
subventions des combustibles fossiles sur l’environnement sera exposé. Puis, en deuxième temps, 
les intervenants échangeront sur l’expérience Marocaine et les jalons de la réforme en question. 
Cette rencontre permettra de dresser un panorama des différentes expériences de réforme (Maroc, 
Nouvelle zélande, Malaisie, Mexique..).

19:00 - 20:30

Organisateurs : Agence Marocaine de l’Efficcacité 
Energétique -AMEE
Partenaires : GIZ & Suède

L’initiative Internationale sur 
l’Efficacité Energétique (IEEI)” et 
la promotion de bonnes pratiques 
énergétiques 

Résumé : Cette initiative, lancée par le Maroc en partenariat avec d’autres pays et acteurs lors 
de la dernière AGNU, envisage de réunir les gouvernements et les institutions multinationales et 
publiques, les institutions universitaires privées financières et ONG au niveau international. L’IEEI 
serait un partenariat autonome ouvert à tous les pays avec une attention particulière sur les PMA 
et les pays de l’AOSIS et une masse critique de pays industrialisés. Les pays membres et partenaires 
sont appelés à mobiliser les financements, promouvoir le Renforcement de capacités, le transfert 
de technologie et la coopération sud-sud pour la mise en œuvre de solutions d’atténuation et 
d’adaptation en relation avec l’efficacité énergétique. Cette rencontre sera l’occasion de présenter 
les objectifs et les modes d’engagement à l’IEEI, mobiliser l’adhésion d’autres gouvernements 
et acteurs, présenter les bonnes pratiques et innovations technologiques et récompenser les 
Champions dans ce domaine.

Jeudi 17 Nov 2016

Energie



 Heure  Organisateurs & Partenaires  Titre

11:00 - 12:30

Organisateurs : Ministère délégué chargé de 
l’Environnement 
Partenaires: Fonds pour l’Environnement Mondial, Ville 
de Marrakech, ONUDI, PNUD, FAO

Partenariat Stratégique entre le 
Royaume du Maroc et le FEM 

Résumé : Cette rencontre a pour objectif de rappeler le bilan positif de coopération entre le 
Maroc et le FEM et du rôle qu’il a joué en matière d’appui à l’intégration de la durabilité dans 
les stratégies nationales de développement. Il permettra également de présenter les résultats 
des projets récemment lancés dans le cadre du FEM6 notamment le verdissement de la ville de 
Marrakech, l’appui aux initiatives des ONGs et le Program d’innovation technologique « Global 
Cleantech Innovation ». une cérémonie de remise des prix pour l’Innovation en technologie propre 
aux jeunes lauréats dans le cadre du Programme FEM/ONUDI sera également organisé à l’occasion 
de cet événement.

13:00 - 14:30

Organisateurs : Alliance Marocaine pour le Climat et le 
Développement Durable (AMCDD) et Ministère délégué 
chargé de l’Environnement

Place de la société civile dans la 
mise en œuvre de l’Accord de Paris 

Résumé : L’accord de Paris a consacré à la société civile une place importante en tant qu’acteur 
majeur dans l’élaboration des engagements NDC des Etats et de leur suivi de leur mise en œuvre. 
Dans cette logique, cet évènement prendra la forme d’un plaidoyer pour les réseaux internationaux 
de la société civile et leurs responsabilités définies dans l’Accord de Paris. Dans un premier temps, 
les dispositions de l’Accord de Paris spécifiques aux acteurs non étatiques seront exposées par 
un benchmark des bonnes pratiques en matière de contribution de ces acteurs dans la mise en 
œuvre des NDCs. En deuxième lieu, des recommandations seront élaborées issues de propositions 
d’acteurs étatiques et non étatiques pour le renforcement du rôle des réseaux associatifs dans les 
décisions de l’Accord de Paris. 

Vendredi 18 Nov 2016




