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Rencontre de concertation pour la COP 22 

et la création de l’AMCDD de la région  
Casablanca – Settat 

Centre de Casablanca d’éducation à l’environnement Casablanca 

 les 11 et 12 mars 2016 

Contexte : 

Le Maroc abritera, du 7 au 18 novembre 2016 à Marrakech, la 22ème conférence des parties 

pour le climat (COP 22). Ce rendez-vous représente plus qu’un événement, c’est un moment 

historique et déterminant pour notre planète toute entière.  

La COP 22 constitue une occasion indéniable pour les forces vives de notre pays (instances 

gouvernementales, collectivités locales, élus, société civile, entreprises, etc.) d’affirmer 

l’engagement de notre pays pour le climat et l’environnement. 

A cet égard, la société civile active dans l’environnement est appelée à se positionner 

fortement pour relever les défis de la COP 22. Elle se doit d’abord de se structurer et de 

coordonner ses actions pour constituer une force de propositions et d’influence.  

L’Alliance Marocaine Climat et Développement durable (AMCDD), lancée depuis 2014, 

regroupant actuellement plus de 600 ONG et la majorité des réseaux d’associations 

marocaines œuvrant dans le domaine de l’environnement, représente l’une des réponses à 

la volonté des associations environnementales de fédérer leurs efforts, a pu réussir 

l’organisation d’une première  série d’ateliers de dialogue et de plaidoyer de ses  

associations et  réseaux avec les acteurs institutionnels (ministères chargés de l’eau, de 

l’environnement , agriculture , HCEFLCD..). 

Elle a pu organiser en coopération avec ses partenaires, une  participation de qualité d’une 

forte délégation de la société civile à la COP 21, et a entrepris le chantier de la préparation 

de la COP 22, avec un développement de l’action régionale.  

Après la réussite de l’atelier de création de l’Alliance régionale de Tanger Tétouan 

AlHoceima les 23 et 24 février  2016, l’AMCDD organisera, en partenariat avec la Fondation 

Friedrich Ebert, son deuxième atelier régional au niveau de la région Casablanca – Settat, 

qui aura pour objectifs de constituer le noyau dur de sa représentation régionale et 

l’élaboration de la feuille de route pour la COP 22. 

Objectifs : 

 Mettre en place le noyau dur de la représentation régionale de l’AMCDD 

 Coordonner des actions environnementales à l’échelle de la région Casablanca-Settat, 

en amont et pour la COP 22 

 Renforcement les capacités d’organisation, d’action et de dialogue de la société civile 
marocaine, avec les différents acteurs nationaux et internationaux sur les questions des 
changements climatiques et développement durable. 

Lieu : Centre de Casablanca d’éducation à l’environnement Casablanca Bd Moudoboukita près du lycée 

My Abdellah 
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Cible : 

70 associations de la région Casablanca – Settat : 

 Associations environnementales 

 Associations s’intéressant à l’environnement 

Nombre de participants visés : Entre 60 et 80 participants.  

Programme : 

Le vendredi 11 mars 2016 

16h00 
 

Accueil des participants 

16h15 

Ouverture de la rencontre et Mots de Bienvenue 

Présentation du séminaire  

 Objectifs 

  Programme 

16h45 

Exposé 1 : Etat des lieux des politiques des changements climatiques au Maroc 
et les enjeux et défis  de la COP 22 

Exposé 2 : Présentation de l’AMCDD et les défis de la société civile marocaine 

pour  la COP 22  

Exposé 3 : Partage de la stratégie de développement de l’AMCDD 2016-2020 

17h45 
Discussions Mise en place de la plateforme AMCDD régionale 

18h30 Fin de la première partie de la rencontre 

Le samedi 12 mars 2016 

09h30 Accueil des participants 

10h00 
Exposé 4 : De la COP 21 à la COP 22 : Enjeux, défis et implications pour la 
société civile de la région Casa-Settat 

10h30 

 Travaux de Groupes : Feuille de route pré-COP 22 : 

 Axe 1 : Actions de mobilisation : feuille de route COP 22 

 Axe 2 : feuille de route COP 22  de la région casa-Settat 

12h00 Restitution des ateliers et Clôture de la rencontre 

12h30  Déjeuner  

 

liste des invités : 
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La liste est ouverte aux ONG et réseaux environnementaux de Casablanca- Mohammedia- 

Jedida – Settat-Khouribga-Berrechid après envoi du formulaire pour  invitation officielle 

 


