
    
 

  

 

 

 
 
 
 
 

 
Note Conceptuelle  

Lancement de deux projets 

africains au Maroc 

12 Avril 2022 à Rabat  

Et 13 Avril 2022 à Casablanca 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

  

 

 

I. Contexte 

Depuis 2009, la société civile marocaine environnementale (représentée par 

l’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre) est devenue 

membre actif de l’Alliance Panafricaine pour la Justice Climatique (PACJA)1, le plus 

grand réseau sur les changements climatiques, à ce titre la société civile marocaine a 

été présente dans la plupart des évènements africaines (AMCEN, CCDD, Forums 

africains …) et aussi internationales (COP, sommets, …)  

Dans le cadre de la mise en place de sa stratégie cadre 2021/2030 et son plan 

stratégique 2021/2025, au niveau des pays africaines, en collaboration avec plusieurs 

associations et réseaux africains, et entant que son point focal au Maroc l’Association 

des Enseignants des Science de la Vie et de la Terre du Maroc (AESVT), organisera 

le 12 et 13 avril 2022 à Rabat et à Casablanca (selon le programme ci-joint) un atelier 

de lancement de deux projets panafricains au Maroc :  

- Projet 1 : GUARD Africa : Galvaniser et Unifier l'Action de l'Afrique pour un 

Développement Résilient à l'ère du COVID 19, avec le soutien de l'Agence 

suédoise de développement international (SIDA), il couvrira 12 pays (Kenya – 

Ethiopie – Tanzanie – Rwanda – Niger – Cameroun – Zambie – Botswana – 

Maroc – Nigeria - Côte d'Ivoire – Gabon) 

- Projet 2 : transition énergétique centrée sur les personnes en Afrique, 

conduit par Coalition Africaine pour l'Accès Durable à l’Energie (ACSEA) dans 

5 pays africains (Botswana – Cameroun – Kenya - Maroc et le Nigeria) avec le 

soutien du gouvernement allemand (International Climate Initiative (IKI) ) et la 

collaboration de Germanwatch. 

A cette occasion la société civile environnementale marocaine souhaite faire de cette 

rencontre un moment fort de partage avec les acteurs marocains concernés par ces 

 
1 Coalition continentale d’organisation de la société civile africaine, comptant plus de 1200 membres dans plus 

de 45 pays en Afrique. 



    
 

  

 

 

thématiques, et notamment le Ministère de la Transition Energétique et du 

Développement Durable. 

II. Objectifs  

• Appuyer le positionnement africain de la société civile environnementale 

marocaine ;  

• Contribuer à la promotion de la stratégie climatique marocaine au niveau 

africain ; 

•  Sensibiliser aux grands défis du Maroc face au développement durable 

et aux changements climatiques ;  

• Renforcer les capacités des acteurs marocains sur l’importante de la 

mise en place de la stratégie bas carbone post Covid19. 

• Préparer la participation de la société civile marocaine à la COP 27. 

III. Programme  

Mardi 12 Avril 2022 à Rabat  

(Siège du département de développement durable - Ministère de la Transition 

Energétique et du Développement Durable) 

Horaire Thème 

14h00 – 15h00 - Accueil des participants 

- Inscription des participants  

- Mot de Bienvenue : AESVT Maroc 

- Ouverture officielle de la rencontre par la Ministre de la 

Transition Energétique et du Développement Durable 

- Mot de PACJA 

- Présentation succincte des grands des deux projets 

panafricains.  

Signature de deux conventions entre PACJA et AESVT  

15h00 - 15h45 Session 1 : Enjeux et défis de l’Energie au Maroc et en Afrique 

- Transition énergétique au Maroc : état d’avancement et 

perspectives.  

- Présentation du Projet sur les Systèmes énergétiques 

décentralisés pour accroître l'accès à l'énergie propre 



    
 

  

 

 

 

 

 

 

15h45 -16h30  Session 2 : Les Objectifs du Développement Durable 

- Le Développement Durable au Maroc :  état d’avancement 

et perspectives.  

- Présentation du projet Galvaniser et Unifier l'Action de 

l'Afrique pour un Développement Résilient (GUARD Africa) 

16h30 - 16h45 Session 3 :  

Discussion et échanges 

16h45 - 17h00 Clôture de la rencontre 

Mercredi 13 Avril 2022 à Casablanca 

(Siège Centre d’Education à l’Environnement de l’AESVT) 

10h00 – 10h30 - Accueil des participants 

- Inscription des participants 

10h30 – 12h00 Panel 1 : Implémentation des ODD au niveau africain et du 

Maroc 

- Lien entre les ODD et le changement climatique 

- Présentation du projet GUARD 

- Outils et méthodes de la localisation des ODD au niveau 

territorial  

Discussion et échanges 

12h00– 12h30 Pause 

12h30– 14h00 Panel 2 : Transition Energétique en Afrique et au Maroc : 

Enjeux et Défis 

- Initiative Africaine des Energies Renouvelables 

- Expérience du Maroc de la Transition énergétique 

- Présentation du projet des Systèmes énergétiques 

décentralisés pour accroître l'accès à l'énergie propre 

Discussion et échanges 

14h00-15h00 Feuille de routes pour la mise en place des 2 projets au Maroc 

15h00 – 15h30 Clôture de la rencontre  


