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Atelier Régional sur la Finance Climat
Pour les Entités de Mise en Œuvre Nationale auprès du Fonds d’adaptation
Contenu de l’atelier
L’atelier régional sur la finance climat pour les entités de mise en œuvre nationale des pays
de la région du Moyen Orient et d’Afrique du Nord (MENA) s’est tenu du 6 au 8 septembre
2016 à l’Hôtel Sofitel à Rabat, Maroc. Cet atelier a été organisé par le Fonds d’Adaptation
(ADA) et l’Agence de Développement Agricole (ADA). L’atelier visait à expliquer aux pays de la
région MENA les modalités et processus d’accréditation et d’accès direct aux financements
du Fond d’Adaptation.
L’Agence pour le Développement Agricole a été accréditée par le Fonds d’adaptation en 2012
et par le Fonds Vert pour le Climat en 2016. Ces accréditations de l’ADA viennent reconnaitre
les résultats concrets des mesures prises dans le cadre du Plan Maroc Vert en matière
d’adaptation aux changements climatiques.
L’atelier a été inauguré par le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime (MAPM), Mr.
Aziz Akhannouch, et la Directrice du Secrétariat du Fonds d’Adaptation (FA), en présence de
plus d’une cinquantaine de personnes, provenant de différents pays de la région MENA
(Yémen, Tunisie, Somalie, Mauritanie, Iran, Éthiopie, Égypte, les Comores, Bahreïn et
Algérie…), et représentaient différentes institutions nationales étatiques et non étatiques,
étrangères, régionales et internationales (ADA, ANDZOA, DRA, FIDA, PAM, FAO, PNUD…).
L’atelier régional s’est basé sur une série de présentations, séances de travail, discussions
entre participants, échanges d’expériences entre les participants et des séances de
consultations avec le secrétariat du FA.
L’atelier visait à capitaliser sur les expériences accumulées dans le domaine de la Finance
Climat dans la région MENA. Les objectifs visés étaient les suivants :
1. Les participants sont sensibilisés sur les processus d’accréditation pour un accès
direct au Fonds d’adaptation,
2. La création d’un cadre propice à l’apprentissage et au dialogue pour renforcer la
capacité des participants, et améliorer les bonnes pratiques qui renforcent les flux
de financements climatiques via des modalités d'accès direct dans les pays de la
région MENA,
3. Encouragement de la coopération régionale et nationale, la coordination, la mise
en réseau et les échanges sur l'accès au financement climatique, ainsi que des
conditions d’attribution sensibles au genre et d'une manière participative dans les
pays de la région MENA,
4. Échange d'expériences sur les stratégies pour augmenter le flux du financement
climatique afin d’assurer un accès direct de tels financements dans la région MENA.

Déroulement de l’atelier
Première journée : Mardi 06 Septembre 2016
Cérémonie d’ouverture
L’atelier a été inauguré par une cérémonie d’ouverture qui a été marquée par la présence de
Mr. Aziz Akhannouch le Ministre de l’Agriculture et de la pêche Maritime (MAPM), et Mme
Marcia Levaggi, Directrice du Secrétariat du Fonds d’adaptation.
Le Ministre a mis l’accent sur la vulnérabilité des pays du MENA face aux changements
climatiques, et a soulevé la problématique du financement qui demeure le maillon faible de
la lutte contre le changement climatique et dont le Maroc s’est fixé un objectif de 100
milliards de dollars par an jusqu’en 2020 pour les pays les plus vulnérables aux changements
climatiques. M. le Ministre a aussi salué les efforts de l’ADA et du Fonds d’Adaptation et a
présenté quelques exemples concrets déployés au Maroc dans le cadre des mesures
d’adaptation, notamment
l’initiative « Triple A » o u
« AAA » qui vise à intégrer
l’Adaptation, l’Agriculture et
l’Afrique dans les priorités des
s o l u ti o n s c o n t r e l e
réchauffement climatique, et
l’initiative des oasis durables
q u i a p o u r o b j e c tif l e
développement durable des
oasis qui sont vulnérables aux
changements climatiques et
menacés par l’avancée du
désert.
L’intervention de Mme Levaggi a porté sur les efforts menés par le FA quant à la période
post-COP21 et en anticipation de la COP22 en termes d’accréditations attribuées, de
partenariats développés, d’ateliers/séminaires/webinaires réalisés, d’assistance technique et
subventions apportées aux différents pays pour assurer leur accès direct aux financements,
particulièrement dans la région MENA, ce qui se manifestait par le nombre record de
propositions de projets demandant du financement de la part du FA.
Un panel de haut niveau traitant de l’accès au financement pour l’adaptation a eu lieu suite
aux discours d’ouverture de l’atelier et a été animé par Mr. Faïçal Tadlaoui. Il a bénéficié de la
participation de Mme Marcia Levaggi, Mr. N’bou Mohamed, Directeur des changement
climatiques, Biodiversités et Économie Verte au Département de l’Environnement au Maroc
(MEMEE1), Mr. Michal George Hage, Représentant Résident de la FAO au Maroc, et Mr.
Philippe Poinsot, Représentant Résident du PNUD au Maroc et Mr. Chakib Nemmaoui,
1
Ministère de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement

Chargé de programme pays, Responsable Bureau du Fonds International de Développement
Agricole (FIDA) Maroc, qui a remplacé Mme Khalida Bouzar, Directrice de la Région MENA et
Europe du FIDA à Rome.
La participation du représentant de la FAO au panel était sous forme d’un discours sur le rôle
de l’agriculture dans la lutte contre le changement climatique et la sécurité alimentaire et des
réalisations de la FAO-Maroc en matière d’adaptation aux changements climatiques par le
renforcement des capacités, facilitation de la coopération sud-sud, soutien à la conception
de projets durables et organisation des ateliers régionaux sur la même thématique.
Le panel a ensuite enchainé à répondre aux deux questions centrales qu’étaient, i) le
financement de l’adaptation, et ii) la situation après l’Accord de Paris, à tour de rôle, où
chacune des institutions (FIDA,
MEMEE & PNUD) a présenté ses
r é a l i s a tio n s e n m a tiè r e
d’adaptation et des différents
types d’appui aux différentes
initiatives nationales, de soutien
a u x fin a n c e m e n t s , d e s
expériences rencontrées au
niveau d’autres pays selon la
zone d’intervention des projets
de chacune des institutions, et
la part de leur budget respectif
dédiée aux projets d’adaptation.
Mme Levaggi du Fonds d’Adaptation a présenté un bref historique du FA, et un aperçu de ses
sources de financement (marché carbone et contribution des pays), ses objectifs et sa zone
d’action. Elle a également décrit les modalités d’accès direct au financement, et celles
d’accréditation, ainsi que l’aide au renforcement des capacités et l’importance de l’inclusion
de la question du genre dans les processus d’accès aux financements climatiques.
Les panélistes étaient unanimes quant à la prise de conscience de la dimension climatique
dans les volontés politiques adoptées par la communauté internationale, chose matérialisée
suite aux négociations de la COP21 par la signature de l’Accord de Paris sur le climat en 2015.
Selon les intervenants, la situation post-COP21 peut être résumée en quelques points clés :
-

L’importance de l’adaptation a dépassé la phase de débat et est désormais reconnue.
La prochaine étape serait mieux définir le concept d’adaptation et identifier des
projets bancables et la mesure de leur impact,
L’intégration du suivi de l’état d’avancement des initiatives d’adaptation,
Le financement est considéré de manière égale où 50% sera dédié pour l’adaptation
et 50% pour l’atténuation, et
L’importance du rôle de l’agriculture d’apporter des solutions d’adaptation aux
changements climatiques (CC).

La discussion à la fin du panel a abordé principalement le renforcement des capacités des
différents pays de la Région MENA dans la thématique de l’accréditation et l’accès direct au
financement, ce qui est le sujet de l’atelier Régional sur la Finance Climat, à commencer par
une présentation introduisant le Fonds d’Adaptation par Mr. Daouda Ndiaye, spécialiste
sénior du changement climatique au secrétariat du FA.

L’audience était composée de différents acteurs, au nombre de plus de 120 personnes.
Étant donné que l’atelier visait la région MENA, la traduction a été assurée grâce à une
équipe d’interprètes de langues arabe, française et anglaise, garantissant ainsi une bonne
communication durant toutes les présentations, les discussions et les séances de travaux.

Première Session
Présentations
Introduction au Fonds d’Adaptation
Il s’agissait d’une présentation générale du Fonds d’Adaptation, où Mr. Ndiaye a passé en
revu l’ensemble des fonds internationaux acteurs dans la finance climat, l’historique de
création du FA, ses objectifs, ses points innovants, notamment ses sources de financement
provenant d’un prélèvement sur les mécanismes de développement propre et les modalités
de financements à travers l’accès direct. Les modalités de financement sont au nombre de
trois : accès par le biais d’entités de mise en œuvre régionales (EMR), entité de mise en
œuvre multilatérale (EMM) ou entité de mise en œuvre nationale (EMN) et cette dernière
qui bénéficie de la modalité d’accès direct. Le FA a financé 54 projets concrets d’adaptation
pour un total de 354,9 millions USD.
Lors des discussions, Mr. Ndiyae a pu clarifier un peu plus les procédures d’accréditation,
objet de la deuxième présentation de Mme Hee Lee et Mr. Jocelyn.
Procédures d’accréditation et de ré-accréditation
La présentation de Mme Young Hee Lee, Analyste des Opérations au Fonds d’Adaptation et
Mr. Graham Jocelyn, Expert d’Accréditation au Secrétariat du FA, a porté sur la modalité
d’accès direct et le rôle des entités de mise en œuvre, l’accréditation et ses critères
d’évaluation à savoir :
- le statut légal,
- la gestion financière et l’intégrité,
- la capacité institutionnelle,
- la transparence, pouvoir d’auto-enquêter, les mesures d’anti-corruption, et le
traitement des plaintes…
La présentation a examiné les trois phases du processus d’accréditation, le cycle
d’accréditation et le rôle des différents acteurs : autorité désignée, entité de mise en œuvre,
Secrétariat du Conseil du Fonds d’Adaptation, panel d’accréditation et le Conseil du Fonds
d’Adaptation.
Mme Young a présenté la procédure de réaccréditation puisque une accréditation
accordée est valide pour une durée de cinq
ans, et peut-être renouvelée. Les discussions
ont tournées autour du partage
d’expériences de pays qui ont réussi
l’accréditation, et des clarifications sur les
critères d’évaluation de l’accréditation.

Deuxième session
Exercice interactif
L’équipe d’accréditation a distribué le
formulaire d’accréditation2, et a mené
une séance de questions-réponses qui
consistait à revoir le formulaire en
groupe. Les participants demandaient
plus de clarifications sur les différentes
sections du formulaire, et le choix des
entités de mise en œuvre et des entités
d’exécution ainsi que sur le processus
d’éligibilité.
Panel de discussions pour les entités déjà accréditées
Trois entités accréditées ont été présentes. Il s’agit du Maroc représenté par l’Agence pour le
Développement Agricole (ADA), la Jordanie représentée par le Ministère de la planification et
la coopération internationale (MOPIC)3, et l’Observatoire du Sahel et du Sahara (OSS), Entité
mise en œuvre régionale basée en Tunisie. Mr. Zerihun Getu du Ministère des Finances et de
la Coopération Économique d’Éthiopie n’a pas pu assister.
Chaque membre du panel a présenté son expérience en termes de durée avant
accréditation, de défis rencontrés, leçons retenues et les conseils/orientations destinés aux
entités/pays qui souhaitent être accrédités. En effet, tous les intervenants ont trouvé
l ’e x p é r i e n c e d i ffic i l e m a i s
enrichissante, et selon Mlle
Meryem Andaloussi de l’ADA la
barrière linguistique était le frein
majeur mais a été dépassé et
l’accréditation a pris 18 mois,
comme le cas de l’OSS selon les
propos de Mr. Khatim Kherraz,
alors que pour Mme Safa Kanan
du MOPIC, l’accréditation a pris
deux ans, et la compréhension
précise du formulaire
d’accréditation était la difficulté
rencontrée.

2
Accreditation Application Form
3
Ministry of Planning and International Cooperation

Les discussions ont tourné autour des conseils et des recommandations aux participants
pour accélérer leur démarche d’accréditation et afin de tirer le maximum de leçons des
expériences des panélistes, entre autres :
- l’importance d’institutionnaliser la procédure d’accréditation comme la création d’un
service de l’Environnement (cas de l’ADA)
- la documentation demandée pour l’accréditation pousse à mieux être préparé contre
le changement climatique et à mieux communiquer avec les différents bailleurs de
fonds et à bien défendre sa cause (cas de la préparation de la politique socioenvironnemental pour l’OSS),
- ne pas hésiter à demander des conseils des entités déjà accréditées, et des
consultants experts en la matière (cas de l’atelier qui sera organisé prochainement au
Tchad par l’ADA)
- avoir une idée sur les projets à financer avant ou en parallèle du processus
d’accréditation.
Programme de préparation pour le financement climatique du Fonds d’adaptation
Mr. Madziwa, chargé du programme au Fonds d’Adaptation, a présenté le programme de
préparation pour le financement climatique, avec ses différentes composantes, les
différentes « subventions » octroyées, notamment pour :
i)

ii)
iii)

l’assistance technique qui permet de renforcer les capacités des entités de
mise en œuvre pour la réception et la gestion de la finance climat à travers le
développement de manuels de procédures, de guides pour l’évaluation des
risques et analyse des risques sociaux et environnementaux des propositions
de projets, formation des cadres etc.…,
subventions pour l’assistance à la formulation des projets dans le cadre de la
préparation et le design des projets et l’évaluation par des spécialistes
techniques, et
subventions dans le cadre de la coopération sud-sud.
Le programme de préparation offre
différents types de soutien aux
entités accréditées : la stratégie de
la gestion des connaissances, le
genre, les stratégies sociale et
environnementale, l’apprentissage
par les pairs, organisations des
ateliers, webinaires et séminaires,
ainsi que des documents de
références et guides sur différentes
thématiques. La présentation a aussi
présenté la plateforme « Climate
Finance Ready ».

Deuxième journée : Mercredi 07 Septembre 2016
La session a commencé par une synthèse de la première journée de l’atelier, par Mr. Riad
Balaghi, modérateur de l’atelier, qui a rappelé des activités des sessions précédentes et des
points clés soulevés lors des discussions et a aussi présenté les activités de la session de
mercredi.
Première session
Attentes post accréditation et le processus de soumission de projet au financement FA
La première présentation par Mr. Hugo Remaury, associé junior au Fonds d’Adaptation,
portait sur la phase qui suit l’accréditation et le processus de soumission des projets au FA. Il
s’agissait de définir les fonctions de financement des projets, de lister les étapes qui suivent
l’accréditation jusqu'à la mise en œuvre et qui traduisent essentiellement le processus de
soumission de projet au financement auprès du Fonds d’Adaptation. Les huit étapes sont les
suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Identification du projet
Soumission de la proposition du projet
Évaluation Technique par le Secrétariat du Fond d’adaptation
Évaluation par le Comité d’Évaluation du projet et du programme (PPRC 4)
Prise de décision par le Fonds d’Adaptation
Contractualisation avec le Fonds d’adaptation – Accord
Mise en œuvre du projet
Évaluation & dépôt de rapports

La présentation a traité de la stratégie de la gestion basée sur les résultats et son implication
pour l’entité de mise en œuvre, au niveau de trois étapes du projet/programme :
- Conception du projet/programme
- Mise en œuvre du projet/programme
- L’achèvement du projet/programme
Les discussions ont porté sur les critères d’évaluation des projets d’adaptation, ce qui est
prévu par la présentation de M. Ndiaye.
Critères d’évaluation des projets d’adaptation soumis au financement FA
Mr. Daouda Ndiaye a présenté le processus de soumission des projets aux financements, en
commençant par une présentation des documents guides de références du processus de
soumission, notamment ceux relatifs aux politiques environnementale et sociale, ainsi
qu’une explication détaillée des différents critères d’éligibilité : les objectifs, les coûts et les
bénéfices socio-économiques et environnementaux, le respect de l’approche participative et
la consultation de toutes les parties prenantes, les couts/efficacités, la cohérence avec les
stratégies et plans nationaux, la gestion des connaissances, la durabilité…
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L’expérience Marocaine a servi d’exemple en présentant le Projet d’adaptation aux
changements climatiques dans les zones Oasiennes : PACC-ZO, où l’ANDZOA est l’entité
d’exécution.
Les discussions ont servi à répondre aux questions des participants et ont porté
particulièrement sur i) l’approche participative et la consultation de toutes parties prenantes
dans le projet d’adaptation et ii) sur des explications supplémentaires sur le financement et
critères d’évaluation. Deux recommandations ont été soulevées
- Établir un réseau de partage des expériences entre pays, et
- Entamer une discussion/négociation sur le plafond actuel de 10 millions de dollars
par pays établis par le Conseil du Fond d’Adaptation.
Deuxième session
Introduction à la Politique Genre du FA
Mme Young Hee Lee a présenté la politique du genre du Fonds d’Adaptation, en commençant
par un historique, ses quinze principes et ses objectifs, ainsi que les concepts clés qui la
soutiennent. La présentation a porté sur le plan d’action genre et ses priorités, les indicateurs
de mesures, et a clôturé par des exemples concrets d’expériences relatives à la question du
genre au Rwanda, Sénégal, Équateur et Afrique du Sud.
La discussion a tourné autour des trois points suivants :
- les actions du Fonds d’Adaptation relatives aux secteurs de la pêche,
- accès équitable, et
- l’inclusion des jeunes.
Politique Environnementale et Sociale (PES) du FA
Mr. Lamberts, expert environnemental et social au Fonds d’Adaptation, a distribué une copie
à chaque participant du document guide de la politique environnementale et sociale (PES)
destiné à l’entité de mise en œuvre5 et a présenté l’historique et les objectifs de la PES, ses
caractéristiques et ses 15 principes, le processus de revue et d’évaluation, et la mise en
œuvre des politiques environnementale et Sociale et les questions et les problèmes
rencontrées quand on s’en conforme tel que la difficulté de l’évaluation de risque, trop
d’information ou informations non pertinentes...
La présentation a également porté sur le soutien du Fond d’Adaptation sous forme des
documents destinés à l’entité de mise en œuvre, le plan d’action Genre (présenté par Mme
Young), les ateliers du programme de préparation, les subventions, échanges d’expérience
entre les différentes entités de mise en œuvre nationales et consultation du Secrétariat du
FA.
Exercice interactif sur l’application des politiques environnementale et sociale et du genre
Un exercice pour la mise en application des politiques environnementale et social et de
genre du FA lors de l’élaboration et la mise en œuvre des projets d’adaptation a eu lieu
l’après-midi. Il consistait en un travail de groupe où les participants ont été regroupés en 4
5
Guide to Environmental and Social Policy for implementing entity

groupes, pourvus d’une checklist comportant les 15 principes des PES, et un exemple du
projet d’intégration au Maroc, permettant de façon interactive de simuler la mise en œuvre
de la PES, en répondant aux différentes questions relatives à l’évaluation et l’identification
des risques.

Sessions cliniques
Puisque chaque pays représente un cas différent, la journée a été clôturée par des séances
de consultations en face à face avec le secrétariat et ses experts et les différents pays pour
clarifier des questions relatives à l’accréditation, la mise en œuvre, la soumission des projets
au financement et l’exécution et répondre aux besoins spécifiques de chaque pays. Selon le
plan de travail suivant :
Séance
1
2
3
4
5
6
7

Projets
Jordanie
Bahreïn
Maroc
Mauritanie
Somalie
Iran
Liberia

Accréditation
Bahreïn
Somalie
Iran

Programme de préparation
Mauritanie
Liberia
Jordan

Troisième journée : jeudi 08 septembre 2016
La dernière journée a débuté par une synthèse de la première journée de l’atelier par le
modérateur, qui a rappelé des conclusions des sessions de la deuxième journée et il a
présenté les activités de la session de jeudi.
Présentations et Panel de discussion
La première présentation a été faite par Mme Janie Rioux de l’Organisation des Nations
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) de Rome, sur le soutien de la FAO aux pays
dans l’adaptation au changement climatique dans la région MENA. Il s’agissait d’une
présentation des thématiques préoccupantes dans la région MENA, de la place de
l’agriculture dans la lutte contre le changement climatique, et de l’approche FAO pour
soutenir les projets d’adaptation, ainsi que les outils développés par la FAO dans ce sens :
ASIS6, SHARP7, MOSAIC8,…
Mme Rioux a également présenté les différents projets au niveau MENA, tels que Collect
Earth, mise en œuvre des Contributions nationales déterminées prévues9, Soutien au 4C
Maroc10.
La discussion a tourné autour de clarification sur le processus d’accréditation de la FAO
auprès du Fonds Vert pour le Climat (FVC) et de son expérience d’accréditation en cours
auprès du Fonds d’Adaptation, les défis rencontrés et les types de support pour l’accès à la
finance climat.
Mise en œuvre de projets d’adaptation
Expérience du Maroc
Mlle Meryem Andaloussi a présenté l’expérience marocaine pour
l’accréditation auprès du FVC et FA. En effet, la présentation a
porté sur l’ADA, le Plan Maroc Vert les actions d’atténuation et
d’adaptation menées au Maroc, les 12 projets qui rentrent dans
le cadre de la lutte contre le changement climatique, l’appui de
l’ADA au niveau de la coopération Sud-Sud. Ensuite, elle a
présenté les finalités de l’accès direct à la finance climat et le
concept de triangulation qui consiste en une multiplication des
angles d’observations pour vérifier la pertinence de l’information.
Mise en œuvre de projets d’adaptation
Expérience de la Jordanie
La présentation de Mme Safaa Kanan, a portée sur l’expérience jordanienne pour le
financement d’un projet d’adaptation pour une enveloppe de 9,2 million de dollars. Elle a
6
ASIS : Agriculture Stress Index System

7 SHARP : Self Evaluation and Holistic Assessment of climate Resilience of Farmers and
Pastoralists
8
MOSAIC : Modelling System for Agricultural impact of Climat Change

9 INDCs : Intended Nationally Determined Contributions
10
4C : Centre des compétences en Changement Climatique

présenté les différentes composantes du projet, et ses objectifs : économie d’eau,
l’augmentation du revenu de près de 600 familles, et le renforcement des capacités d’une
cinquantaine d’associations et coopératives dans la matière de la bonne utilisation de l’eau
d’agriculture.
Mise en œuvre des projets d’adaptation
Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier
Mr. Mohammed Bachri, de l’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes
et de l’Arganier qui est l’entité d’exécution du projet du Fonds d’Adaptation au Maroc, a
présenté le programme, la zone d’action, les différentes composantes qui consiste en un
renforcement des capacités, des petits projets, des études et 25 projets d’infrastructures. Mr.
Bachri a insisté sur le processus d’inclusion des bénéficiaires et a brièvement présenté
l’initiative des Oasis Durables.
Deuxième session
La deuxième session s’est déroulée en deux parties :
1. présentations des organisations internationales : FIDA, Programme des Nation Unies
pour le Développement (PNUD) et le Programme Alimentaire Mondiale (PAM), et
2. un panel de discussion sur les défis et stratégies d’adaptation du PNUD et du PAM.
Présentations et Panel

international.

La présentation du FIDA présenté par Mr.
Chakib Nemmaoui, celle du PNUD présenté par
Mr. Stephen Gold, et la présentation du PAM
par Mr. Rupak Manvatkar ont porté sur les
stratégies d’adaptation, le modus operandi de
chacune des institutions, les modalités de
financement, le processus d’identification des
projets, les mesures de sauvegardes sociales et
environnementales, ainsi que les différents
projets touchant à la thématique du
c h a n g e m e n t c l i m a tiq u e a u n i v e a u

Suite aux présentations, un panel composé du PNUD et du PAM a été eu lieu, et les
discussions ont tourné autour des points clés suivant :
- les incitations politiques et l’importance de surmonter les barrières politiques face
aux marchés d’investissement,
- l’inclusion de la société civile,
- incitation aux innovations,
- renforcement des capacités des partenaires,
- diversifier les sources des financements : publiques et privées, et
- importance de la sensibilisation et la communication même entre les différents
ministères et entre les entités.

Conclusion et Recommandation
L’atelier a officiellement pris fin avec un mot de clôture de la part de Mr. Mohammed El
Guerrouj, Directeur Général de l’ADA, et Mme Levaggi. L’intervention de la Directrice du
Secrétariat du FA a porté sur les objectifs du FA qui se résument en i) les efforts du Fonds
d’Adaptation vont continuer à supporter l’Accord de Paris par le financement du
renforcement des capacités, ii) une mobilisation des ressources financières accentuées.
Mr. El Guerrouj a clôturé la session par des recommandations aux pays, en réitérant i)
l’importance de l’accès aux financements et des négociations pour lever le cap des 10
millions, ii) le renforcement des
capacités des différents pays, iii)
amélioration de la coopération
Sud-Sud et la coopération NordSud-Sud, et iv) instauration
d’une plateforme d’échange des
expériences et des leçon pour
capitaliser sur ce type de
relations nouées entre pays lors
d’ateliers similaires.

En conclusion générale, l’atelier a réussi tous ses objectifs à savoir : i) la sensibilisation sur le
processus d’accréditation, et l’accès direct au FA a été assurée, ii) un cadre propice à
l’apprentissage et au dialogue ouvert pour renforcer la confiance et la capacité a été créé, iii)
les coopérations et coordinations régionale et nationale ont été encouragées, iv) Échange
d'expériences a été assurée.

ANNEXES
Programme de l’Atelier Régional sur la Finance Climat pour les Entités de Mise en Œuvre
Nationale auprès du Fonds d’Adaptation
Mardi 6 Septembre 2016
8:30-9:00

Accueil et Enregistrement

9:00-9:30

Mots d’ouverture
 Monsieur Aziz Akhannouch, Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime
 Mme Marcia Levaggi, Directrice Exécutive du Fonds d’adaptation

9:30-11:00

Panel haut niveau sur l’accès au financement pour l’adaptation
 Mme Marcia Levaggi, Directrice Exécutive du Secrétariat du Conseil du Fonds
d’adaptation
 Mr. N’bou Mohamed, Directeur des changements climatiques, Biodiversité et
Économie Verte, Département de l’Environnement au Maroc
 Mr. Michael George Hage, Représentant Résident de la FAO au Maroc
 Mr. Philippe Poinsot, Représentant Résident du PNUD au Maroc
 Mme Khalida Bouzar, Directrice de la Région MENA et Europe à Rome, FIDA
Rome

11: 00 – 11 :15

Pause-Café0

11:15- 11:45

Introduction du Fonds d’Adaptation (FA)

Mr. Daouda Ndiaye, Spécialiste
Senior de CC, Secrétariat du FA
Mme Young Hee Lee, Analyste
des Opérations et Mr. Graham
Joscelyne, Expert en
Accréditation, Secrétariat du FA

11:45 - 13:00

Procédures d’accréditation et de ré-accréditation

13:00-14:00

Déjeuner

14:00-15:00

Exercice interactif sur l’accréditation

15:00-16 :00

Présentation des success stories en matière d’accreditation au Financement du FA

Mme Young Hee Lee, et Mr.
Graham Joscelyne

Mme Safa Kanan, Ministry of Planning and International Cooperation (MOPIC), Jordanie
Mlle Meryem Andaloussi, Agence pour le Développement Agricole (ADA), Maroc
Mr. Khatim Kherraz, Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), Tunisia
16 :00-16:45

Programme de préparation pour le financement
climatique du Fonds d’Adaptation

Mr. Farayi Madziwa, Chargé de
Programme, Secrétariat du FA

16:45-17:00

Pause-café

17 :00

Clôture de la journée

17:00-18:30

Sessions de travail avec le Secrétariat du Fonds d'Adaptation

Mercredi 7 Septembre 2016
9:00-9:15

Synthèse des travaux du 1er jour et présentation des activités du 2 ème jour

9:15-9:45

Attentes post accréditation du Fonds d’Adaptation

Mr. Hugo Remaury, Adaptation
Associate, Secrétariat du FA

9:45-11:00

Processus de soumission de projet au financement
FA

Mr. Hugo Remaury, Adaptation
Associate, Secrétariat du FA

11:00-11:15

Pause-café

11:15-11:45

Critères d’évaluation des projets d’adaptation soumis
au financement du FA

Mr. Daouda Ndiaye

11 :45- 12 :15

Introduction à la Politique Genre du FA

Mme Young Hee Lee

12:15-13:00

Politique environnementale et sociale, approche genre
du FA

Mr. Dirk Lamberts, Expert
environnemental et social

13:00-14:00

Déjeuner

14:00-16:00

Mise en application des politiques environnementale
et sociale et de genre du FA lors de l’élaboration et la
mise en œuvre des projets

16:00-16:15

Pause-café

16 :15

Clôture de la journée

16:15-18:00

Sessions de travail avec le Secrétariat du Fonds d'Adaptation

Mr. Dirk Lamberts,

Jeudi 8 Septembre 2016
9:00-9:15

Synthèse des travaux du 2ème jour et présentation des activités du 3 ème jour

9:15-10: 45

Présentation de Mme Janie Rioux, Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture (FAO), Rome sur le soutien de la FAO dans la lutte contre le CC dans la
région MENA
Panel sur la mise en œuvre de projets d'adaptation dans la région MENA




10:45-11:00
11:00-12:30

Mlle Meryem Andaloussi, Agence pour le Développement Agricole (ADA),
Maroc
Mme Safa Kanan, Ministry of Planning and International Cooperation (MOPIC),
Jordanie,
Mr. Khatim Kherraz, Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), Tunisia

Présentation de Mr. Mohammed Bachri , Agence Nationale pour le Développement des
Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA), Maroc
Pause-café
Présentation du Représentant du Fonds International pour le Développement de
l’Agriculture (FIDA), au Maroc Mr. Chakib Nemmaoui

Panel sur les défis et stratégies d'adaptation et les priorités pour la région MENA



Mr. Stephen Gold, Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD),
New York
Mr. Rupak Manvatkar, Programme Alimentaire Mondial (PAM), Rome

12:30-13:30

Déjeuner

13:30-14:00

Conclusion et évaluation

14:00

Clôture de l’atelier

Liste des participants nationaux
Ministère de l’agriculture et de la pèche maritime
Le secrétariat général du ministère de l’agriculture et de la pèche maritime
Direction du développement de l’espace rural et des zones de montagnes
Direction de la stratégie et des statistiques
Direction financière
Direction de développement des filières de production
Direction de l’irrigation et de l’aménagement de l’espace agricole
Direction de l’enseignement, de la formation et de la recherche
Direction des ressources humaines
Direction des affaires administratives et juridiques
Direction des systèmes d’information
Conseil général du développement agricole (CDGA)
Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l'arganier
(ANDZOA)
Institut national de la recherche agronomique (INRA)
Institut agronomique et vétérinaire Hassan II (IAV Hassan II)
Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA)
Établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (EACCE)
Office national du conseil agricole (ONCA)
Agence nationale pour le développement de l’aquaculture (ANDA)
Société nationale de commercialisation des semences (SONACOS)
Directions régionales de l’agriculture (12 directions)
Profession et société civile
Confédération marocaine de l’agriculture et de développement rural (COMADER)
Fédération des chambres de l’agriculture
Association pour la lutte contre l’érosion, la sécheresse et la désertification au Maroc
(ALCESDAM)
Alliance marocaine pour le climat et le développement durable
Partenaires techniques et financiers
Banque mondiale, Maroc
Banque africaine de développement au Maroc
Agence belge de développement-CTB rabat
Agence française de développement rabat
FAO – Rome et Maroc
PNUD- Maroc
FIDA Rome et Maroc
Banque islamique de développement (BID) rabat
GIZ au Maroc
Centre de compétences changement climatique du Maroc (4c-maroc)
Autres départements et organismes
Ministère des affaires étrangères et de la coopération
Ministère de l’économie et des finances
Ministère délégué auprès du ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de
l'environnement chargé de l'environnement

Haut commissaire aux eaux et forets et a la lutte contre la désertification
Conseil économique, social et environnemental
Centre royal de télédétection spatiale
Direction de la météorologie nationale
Société d’investissements énergétiques
Groupe CDG Maroc
Groupe OCP
Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique (ADEREE)
Agence marocaine de l’énergie solaire (MASEN)
Mutuelle agricole marocaine d’assurance (MAMDA)
Madame Laurence Jacquot, Ambassade de France au Maroc
Banques nationales
Crédit agricole du Maroc
Groupe Attijari

