
Centre de Compétences en Changement Climatique 

Le Groupement d’Intérêt Public « 4C Maroc », créé en amont de la
COP 22 par arrêté conjoint des Ministres des Finances et de 

l’Environnement le 5 octobre 2016, réunit une trentaine d’acteurs 
institutionnels de divers horizons impliqués dans la lutte contre les 

effets néfastes des changements climatiques.
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Le Centre 4C Maroc bénéficie de l’appui du Secrétariat d’Etat chargé du 
Développement Durable et de tous ses membres qui constituent ses 4 collèges, à 
savoir :

Le Collège Ministères, administrations publiques & collectivités 
territoriales :
•  Préparation aux négociations climatiques internationales
•  Intégration des changements climatiques dans les politiques
•  Appui aux territoires pour des politiques résilientes au climat

Le Collège Secteur Privé :
•  Appui à l’accréditation d’entités pour la finance climat
•  Appui au montage des projets
•  Appui à l’accès à la finance climat
•  Appui au développement d’une économie sobre en carbone

Le Collège Recherche & Expertise :
•  Appui de la recherche-innovation
•  Appui à l’amélioration du contenu scientifiques des rapports 
nationaux

•  Veille en lien avec les changements climatiques et aide à la prise 
de décision

Le Collège Société Civile :
•  Sensibilisation & éducation
•  Amélioration de la participation aux processus climatiques 
nationaux et internationaux

Le Centre 4C Maroc est soutenu également par le Projet 4C financé dans le 
cadre de l’initiative climatique internationale du Ministère Fédéral allemand de 
l’Environnement (BMU/IKI). 
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Le Centre 4C Maroc est une plateforme nationale de dialogue et de renforcement 
des compétences des différents acteurs et un hub pour les informations en matière 
de changement climatique ouvert sur son environnement régional, africain et 
international.

La convention constitutive du GIP définit les quatre missions du 4C Maroc 
comme suit : 
1.  Contribuer au renforcement des capacités des acteurs nationaux en matière 

de changement climatique 
2.  Capitaliser l’information / la connaissance / le savoir-faire en matière 

de vulnérabilité adaptation, atténuation et finance liés au changement 
climatique

3.  Développer des outils d’aide à la prise de décision en matière de changement 
climatique 

4.  Contribuer à l’effort mondial en assurant le partage d’expérience, la veille et 
le réseautage en lien avec le changement climatique au niveau international

Ces 4 Missions sont déployées selon des programmes spécifiques répondant aux 
différents besoins des bénéficiaires en termes de renforcement des compétences 
en matière d’atténuation des GES et de renforcement de la résilience face aux 
effets adverses des changements climatiques.

Outre les activités de renforcement des compétences programmées, le Centre 
4C Maroc dispose d’un « Catalogue de formations », et peut réaliser le montage 
et l’exécution de « formations à la carte ou à la demande » selon les besoins 
exprimés par les bénéficiaires et les bailleurs.

Le plan d’action du Centre 4C Maroc repose sur 5 piliers fondamentaux :

>  L’identification précise de tous des acteurs concernés par le renforcement 
des compétences,

>  La connaissance des besoins de ces différents types d’acteurs ; y compris 
par rapport à certaines thématiques spécifiques,

>  La priorisation pour faire des choix, et privilégier certaines actions d’ordre 
stratégique en lien notamment avec la mise en œuvre des NDC et des autres 
engagements en vertu de la Convention et de l’Accord de Paris,

>  La pérennisation des activités de renforcement des capacités par le biais de 
l’intégration au niveau des processus de planification,

>  L’évaluation de la pertinence des moyens déployés et des impacts.



Secrétariat d’Etat auprès du Ministre de l’Energie,
des Mines et du Développement Durable,

Chargée du Développement Durable

Dans le cadre du déploiement des compétences du 4C Maroc en Afrique, 
plusieurs conventions de ont été conclues avec des partenaires marocains, 
africains et internationaux.

Contact : 
Dr. Rajae CHAFIL
Directrice

Adresse mail : chafil.rajae@4cmaroc.com
Site web : www.4c.ma

Avec l’appui de :

« ....... Fort du déploiement en cours, de son ambitieux programme, dans le domaine 
des énergies renouvelables, le Maroc met son savoir-faire à la disposition de 
ses partenaires. S’impliquant activement dans les projets dédiés à l’Afrique, le 
Royaume contribue, aujourd’hui, à y inclure de nouveaux partenaires, publics et 
privés, et à structurer les mécanismes de gouvernance.

En outre, il animera un réseau international d’expertise climatique, à partir du 
« Centre de Compétences en Changement Climatique » installé au Maroc...... »

Extrait du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’ouverture du 
«Sommet Africain de l’Action», le 16 novembre 2016 à Marrakech

Activités du Centre 4C Maroc au niveau international : 


