
 

 

 

Communiqué de presse 
 La société civile environnementale organise à Rabat, les 29 et 30 octobre 2022, un atelier Pré-COP 27, 

de préparation de la COP 27 qui se tiendra début Novemebre à Sharm el Sheikh en Égypte, Sous le 
thème « Réussir une transition climatique juste et durable ». 

La société civile environnementale organise à Rabat, les 29 et 30 octobre 2022, un atelier Pré-COP 27, de 
préparation de la COP 27 qui se tiendra début Novemebre à Sharm el Sheikh en Égypte, Sous le thème « Réussir 
une transition climatique juste et durable ». 

Dans un climat d’accentuation des effets des crises climatique, énergétique, alimentaire, économique…, climat de 
doute commence à s’installer surtout chez les pays pauvres (en Afrique en particulier) compte tenu des tensions 
géopolitiques" (entre les États-Unis et la Chine, les deux principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre), ou des 
"attentes et déceptions" depuis la COP26 de Glasgow, la voix du Maroc et de l’Afrique doit devenir plus forte avant 
et au moment la COP27 qui sera organisée en terre africain , à  Charm el-Cheikh, du 6 au 18 novembre en Égypte, 
dans un contexte qui a rarement été aussi compliqué. 

En effet, le Maroc très faible émetteur de GES, qui vit des semaines et des mois de pénurie d’eau très sévère 
historique, qui menace les droits fondamentaux de sa population, doit se mobiliser avec les pays les plus impactés 
pour renouveler par différentes formes et à différentes occasions ses demandes incessantes au monde développé, 
pour qu’il tient ses engagements climatiques, afin d’inverser la tendance actuelle de dépassement des 2 degré et 
des déséquilibres écologiques et socio-économiques mondiaux et éviter la perte de la confiance dans le processus 
de la COP. 

Au Maroc, pays classé 23 eme mondiale en termes de pénurie d’eau, la crise hydrique actuelle a mis les questions 
liées à l’adaptation aux changements climatiques au premier plan des priorités nationales et sujet de plaidoyer 
international.  Les attentes de nos pays en développement sont que la COP 27, soit un sommet capable de pousser 
les pays les émetteurs à accepter de faire profiter les pays les plus impactées des effets positifs des mutations 
technologiques extraordinaire de cette décennie pour une réponse globale solidaire aux crises climatiques et autres 

Dans ce sens, il faut que les pays riches respectent leur promesse de longue date de transfert des technologies et 
de mobiliser 100 milliards de dollars par an de 2020 à 2025 et à relever l'ambition climatique et la mise en place 
d'un objectif mondial sur l'adaptation, les financements climatiques, notamment pour "pertes et dommages" (ou 
"préjudices"), qui concernent tous les pays confrontés à des dégâts irréversibles du changement climatique. 

 

Dans le cadre de cette dynamique, l’Alliance marocaine pour le climat et le développement durable (AMCDD), 
organise en partenariat avec le Ministère de la Transition Energétique et le centre de compétence 4C, avec le 
soutien de la Fondation Friedrich Ebert au Maroc,  un atelier de préparation à la COP 27 (Pré-COP 27 Maroc) à 
Rabat les 29 et 30 octobre 2022, afin de finaliser une position de la société civile marocaine, qui sera portée par 
les représentants de la société civile marocaine en egypte, afin de faire entendre la voix africaine aux  négociateurs 
et décideurs des différents pays qui vont se réunir à charam cheikh. Notre objectif est de contribuer au mouvement 
international de la société civile et de tous les acteurs des pays africains impactés, jusqu'à ce que la raison l’emporte 
pour que l’urgence écologique et climatique actuelles soient prises en considération avant qu’il ne soit trop tard. 

L’Alliance marocaine pour le climat et le développement durable (AMCDD), regroupant la majorité des associations 
et réseaux d’associations marocains œuvrant dans le domaine de l’environnement, a lancé depuis sa création en 
2014, des  appels à tous les citoyens du monde et les forces vives, pour une mobilisation soutenue et coordonnée, 
afin de pousser les négociateurs et décideurs des différents pays à faire entendre la voix de la raison, pour faire 
face à l’urgence écologique et climatique actuelles. 
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PROGRAMME 

Le Samedi 29 octobre 2022 (atelier de formation) 

Horaire Thème 

14h30 – 15h00 - Accueil des participants 
- Ouverture de l'atelier et Mots de Bienvenue : 

• M. Manuel Gath représentant résident de la fondation 
Friedrich Hebert Stiftung  

• M. BOUZEKRI Razi directeur des changements climatiques, 
de la diversité biologique et de l'économie verte 

• Mme Chafil Rajae Directrice du centre 4C Maroc 
• M. Ksiri Abderrahim Coordinateur National de l’AMCDD 

 
Modérateur : M. Fetouhi Mohamed  

15h00 - 15h30 Session 1 :  Enjeux et Défis Climatiques au niveau mondiale et 
national. 

- Partie 1 :  les priorités nationales pour la COP 27 : 
- Rappel des étapes historiques qui ont marqué les négociations internationales sur 

les changements climatiques et Stratégie climatique du Maroc. 
M. Rachid TAHIRI Ministère MTEDD 

- Partie 2 :   Rôle de la société civile dans l’accélération de 
l’atteinte des objectifs de la  juste climatique : 

- Rappel des avancées de la Justice climatique en Afrique : du concept à la mise en 
œuvre  et des rôles et impacts de la société civile africaine et mondiale dans les 
négociations  
M. Said Chakri Coordinateur de la commission CC de l’AMCDD 

Questions / Réponses 
15h30 – 17h00 Session 2 :  Enjeux et défis de la crise hydrique au Maroc et les capacités 

d’adaptation  

- Partie 1 :  Rappel de l’ampleur de la crise et de la réponse de l’état  
- Forces et insuffisances   
- M. Amraoui membre du BN AMCDD 
- Partie 2 :   Quelles recommandations de l’AMCDD pour une 

réponse nationale plus efficace et une réponse internationale juste  
M. Omar Widadi coordinateur commission eau de l’AMCDD 

Questions / Réponses 

17h00 – 17h30 Pause et photo du groupe 



 

 

 

 

 

Le Dimanche 30 octobre 2022 

17h30 – 18h30 Session 2 :  Position et déclarations de l’AMCDD pour la COP 27 

- Partie 1 :  Rappel succinct des techniques et outils de plaidoyer pour lutter 
contre l’exploration et l'extraction de combustibles fossiles 

- Critères d’un plaidoyer efficace, Comment plaider pour la justice climatique, 
messages de plaidoyer  
M. Said Chakri Coordinateur de la commission CC de l’AMCDD 

Partie 2 :   Élaboration des déclarations de l’AMCDD pour la COP 27  

- Rappel de la Méthodologie d’élaboration de la déclaration, Revue des anciennes 
déclarations nationale et internationale  de l’AMCDD, Présentation des exemples 
de déclarations (PACJA exemple) 

- Mme Hajar Khamlichi Directrice maison méditerranéenne du climat   
Questions / Réponses 

18h30 – 19h300 Synthèse et clôture de la première journée 

20h00 Clôture de l’atelier  

Horaire Thème 

10h00 – 10h30 - Accueil des participants 
- Rappel des résultats de la première journée 

10h30 – 13h30 Session 4 :   Travaux des groupes : Position et déclaration de 
l’AMCDD pour la COP 27 : 

- Groupe 1 déclaration nationale  
- Groupe 2 déclaration internationale  

 
- Sous Groupe : 
- Atténuation  
- Adaptation et Pertes et Dommages 
-  Finance climat   

  Questions/Réponses 

13h30– 14h30 Restitution des travaux des groupes 

14h30-15h30 Préparation des membres de l’AMCDD  à la COP 27 

15h30 – 16h00 Clôture de la rencontre  


