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PREAMBULE 

Nous associations et réseaux d’associations marocaines actives dans le domaine des 

changements climatiques du développement durable et: 

  

Conscientes, de la richesse et la fragilité du capital naturel national et des pressions en 

matière de surexploitation et dégradation qu’il subit ; 

   

Conscientes, des impacts négatifs des changements climatiques sur le bien-être des 

communautés, et que leur incidence sur le développement durable constitue un enjeu 

majeur pour l’humanité toute entière, et une menace réelle pour les générations présentes et 

futures; 

  

Rappelant, que le Maroc, pays faiblement émetteur des gaz à effets de serre (GES) mais 

vulnérable aux effets des changements climatiques, subit ses effets avec les spécificités que 

lui confèrent sa position géographique, sa diversité naturelle  et la fragilité de ses 

écosystèmes; 

 

Considérant le droit , garantie par la constitution,  de l'égal  accès des citoyennes et des 
citoyens à l'eau et à un environnement sain et  au développement durable ;  

Reconnaissant, les efforts déployés par le Maroc pour s’aligner aux obligations prévues 

dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur les Changements Climatiques 

(CNUCC) et témoignent de son engagement vis-à-vis de la communauté internationale;  

 
Considérant, les rôles constitutionnels et législatifs des associations dans l’élaboration, la 

mise en œuvre, le suivi et l’évaluation  des politiques publiques en matière de promotion du 

développement durable et de lutte contre les changements climatiques ; 

 

Nous, associations marocaines, décidons de constituer une l’alliance de dialogue et de 

plaidoyer dans le domaine des changements climatiques et du développement durable, 

nommée « Alliance Marocaine Climat et Développement durable ( AMCDD) » ; 
   

Nous convenons ce qui suit : 

 

CHAPITRE I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 

Article 1 : Objet de la Charte 

L’Alliance Marocaine Climat et Développement durable (AMCDD) est une plateforme de 

dialogue et de plaidoyer des associations et des réseaux d’associations marocains actifs 

dans le domaine des changements climatiques et du développement durable. 

La charte de l’AMCDD a pour objet de préciser les valeurs, les principes et les règles 

auxquels les membres se réfèrent pour bâtir, orienter et gérer les collaborations afin 

d’atteindre  leurs objectifs communs. 
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Article 2 : Nature des membres 

Peuvent être membres de l’AMCDD:  

- Les associations marocaines actives dans le domaine des changements climatiques 

et du développement durable ayant une reconnaissance légale depuis au moins deux 

ans,  

- Les réseaux nationaux, régionaux et locaux  œuvrant dans les domaines des 

changements climatiques et du développement durable, 

Article 3 : Procédure d’adhésion 

L’adhésion à l’AMCDD relève d’un acte volontaire, exprimé par le représentant légal d’une 

organisation souhaitant devenir membre, en adressant au Comité de Pilotage un formulaire 

standard de demande d’adhésion à l’alliance accompagné des différents documents justifiant 

l’éligibilité du demandeur.  

L’acceptation sera ensuite prononcée sur la base de l’analyse du dossier fourni par le 

demandeur, et des critères d’adhésion définis dans le manuel de procédures. Le Procès-

Verbal du Comité de Pilotage notifiant l’acceptation de la demande fera foi.  

 

CHAPITRE II : AMBITIONS ET MISSIONS  

Article 4 : Ambitions  

L’AMCDD ambitionne d’être une plate-forme nationale de référence, indépendante, crédible 

représentative des ONG marocaines, influente en matière de dialogue civil et de plaidoyer 

dans les domaines des changements climatiques et de développement durable au service 

des citoyennes et citoyens au niveau national et international. 

Article 5  : Missions  

En matière de dialogue l’alliance a pour missions de :  

- Structurer et organiser le dialogue interne entre les associations membres de 

l’alliance ; 

- Assurer le dialogue avec toutes les parties prenantes en matière des CC et DD ;  

- Créer des structures et des mécanismes performants permettant la participation 

active de la société civile dans les politiques publiques nationales et territoriales ; 

- Participer à la mise en œuvre des rôles constitutionnels des associations dans 

l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques publiques marocaines relatives aux 

Changements Climatiques et au Développement Durable;  

En matière de plaidoyer  l’alliance a pour missions de :  

- Assurer le plaidoyer sur les questions relatives aux CC et DD au niveau national et 

international ; 

- Produire et rendre publiques des rapports et émettre des avis de positions sur des 

problématiques locales, régionales et nationales dans des domaines relatifs aux 

Changements Climatiques et au Développement Durable;  

En matière de renforcement de capacités et de représentativité institutionnelle, 

l’alliance a pour missions de :  

- Renforcer les capacités des associations membres en matière de dialogue et de 

plaidoyer ; 

- Renforcer la représentativité nationale et internationale  des associations auprès des 

différentes parties prenantes  au niveau national, des pouvoirs publics, secteur privé, 
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des universités, les centres de coopération et d’expertise internationaux et 

notamment le centre de compétence en matière des changements climatiques (4C). 

 

CHAPITRE III : LES VALEURS PARTAGEES PAR LES MEMBRES 

Article 6 : Valeurs environnementales, morales et humaines  

Les membres de l’alliance se reconnaissent à travers des valeurs environnementales, 

morales et humaines incluant les principes de développement durable, le respect de la 

diversité culturelle, de la parité en genre et en générations et des communautés vulnérables.  

Article 7 : Bonne gouvernance  

Les membres de l’alliance inscrivent  leurs actions et leurs interventions dans une logique de 

bonne gouvernance et du respect des législations existantes.  

Article 8 : Transparence   

Les membres de l’alliance se reconnaissent un double devoir, entre membres et envers les 

partenaires de l’alliance, de transparence. Ils donnent, dans cette perspective, une attention 

particulière à la bonne gouvernance, à une communication  interne efficace  et à l’utilisation 

efficiente des ressources.  

Article 9 : Justice environnementale et sociale  

Les membres de l’alliance promeuvent la justice environnementale et sociale en favorisant 

l’application des lois et des réglementations nationales, ainsi que des principes portés par les 

Conventions Internationales pertinentes. 

Article 10 : Valeurs communes de travail en interne   

Les membres de l’alliance s’accordent sur une ligne de conduite basée d’une part sur le 

respect, la confiance et l’écoute  mutuelle, le professionnalisme dans le travail, la 

responsabilisation des acteurs internes,  et d’autre part sur l’indépendance et la crédibilité 

vis-à-vis des parties prenantes et l’innovation en matière de propositions et de 

recommandations. 

 

CHAPITRE IV : PRINCIPES ENGAGEANT LES MEMBRES  

Article 11 : Contribution à l’atteinte des objectifs  

Les membres de l’alliance œuvrent pour que leur programmation, leurs initiatives et leurs 

investissements contribuent à l’atteinte des objectifs communs définis conjointement et 

validés dans la charte de l’alliance, Ils s’engagent à respecter la mise en œuvre des activités 

placées sous l’identité de l’alliance ; 

Article 12 : Renforcement des collaborations entre les membres  

Les membres de l’alliance privilégient, pour la mise en œuvre de leurs initiatives, la 

collaboration et la recherche de cohérence ;  

Article 13 : Participation à l’échange de l’information  

Les membres de l’alliance œuvrent à l’amélioration de l’échange d’informations, le partage 

des bonnes pratiques et de retour d’expériences  pour une meilleure capitalisation sur le 

savoir-faire des membres de l’alliance dans les domaines des changements climatiques et 

du développement durable. 
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Article 14 : Promotion de l’alliance 

Les membres de l’alliance, chaque fois que l’occasion leur en sera donnée, font la promotion 

de l’alliance, de ses ambitions, ses objectifs, de ses positions et  avis auprès des décideurs 

politiques, leaders d’opinion, partenaires techniques et financiers.  

Article 15  : Propriété intellectuelle  

Chaque membre de l’alliance veille au respect de  la propriété intellectuelle des autres 

membres, et citera l’alliance lorsqu’il communiquera sur les avis, les  positions  et les 

rapports produits par  l’alliance.  

 

CHAPITRE V : DROITS DES MEMBRES 

Article 16 : Liberté d’opinion  

Tout membre de l’alliance conserve son identité et la liberté de ses propres opinions. Il veille 

cependant à ne pas engager l’alliance sur des positions contraires à ses principes, ses 

objectifs, à son indépendance et sa ligne de conduite. 

Article 17 : Autonomie d’action   

Les membres de l’alliance gardent leur autonomie pour développer leurs propres  initiatives 

et plan d’actions. 

Article 18 : Participation aux instances de gouvernance et de gestion  

Tout membre de l’alliance est en droit de participer à sa gouvernance en contribuant à 

l’animation des commissions  thématiques et groupes de travail, correspondant à sa 

catégorie et selon les modalités de fonctionnement prévues par le règlement intérieur et le 

manuel de procédures.  

Article 19 : Procédures de retrait 

Tout membre de l’alliance peut décider de se retirer et devra le signifier par écrit au comité 

de pilotage.  

 

CHAPITRE VI : RESOLUTION DE CONFLITS ET DIFFERENTS  

Article 20 : Traitement des situations de conflit entre membres  

En cas de conflits entre deux ou plusieurs membres de l’alliance, la recherche de solutions 

devrait privilégier une médiation interne et le principe d’un accord consensuel, en faisant 

intervenir le comité de pilotage ou un membre tierce, si nécessaire en réclamant un 

arbitrage. 

Article 21 : Sanction et exclusion  

Dans le cas où un membre de l’alliance agit à l’encontre des valeurs et les principes de la 

charte, le Comité de Pilotage peut décider, selon la gravité ou le caractère récidiviste des 

fautes correspondantes, des sanctions allant de la suspension provisoire de droit d’adhésion, 

jusqu’à l’exclusion de l’alliance. 

 

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS OPERATIONNELLES 

Article 22 : Organes de gestions  
Les organes principaux de l’Alliance sont le Comité d’Orientation et d’Evaluation ( COE) ; le 

Comité de Pilotage ( CoPil) ; l’Equipe Support Administratif (ESA) et Expertise Technique 

(ET); les Commissions Thématiques ( CT) et les Groupes de Travail ( GdT).  
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Article 23 : Comité d’orientation et d’évaluation (COE)  
Le comité d’orientation et d’évaluation est l'instance de régulation et d’orientation de 

l’alliance, il se compose de l’ensemble des associations membres qui ont signé la charte. 

Chaque association membre a droit à une voix exprimée par son représentant légal ou par 

une personne dûment mandatée par ce dernier et elle a pour prérogatives :  

- la définition des orientations et du plan d’action de l’alliance 

- La désignation du comité de pilotage,  

- l’amendement de la Charte. 

- Les décisions du comité d’orientation sont prises par consensus en premier temps 

puis à la majorité des associations membres présentes.  

Article 24 : Comité de Pilotage 
Le comité de pilotage est composé des coordonnateurs des commissions thématiques. Il 

désigne parmi les associations membres de l’alliance une ou plusieurs associations qui 

assurent la coordination nationale ou régionale et le secrétariat de l’alliance pour une durée 

de deux années renouvelables. La ou les associations coordinatrices gèrent les aspects 

financiers au profit de l’alliance selon des exigences contractuelles établies au préalable 

avec le comité de pilotage.  

Le comité de pilotage valide le plan d’actions  et le budget  annuel ; les avis et les rapports 

des commissions thématiques, Les décisions du comité de pilotage sont prises par 

consensus à l’unanimité ou à la majorité de ses membres.  

Article 25 : Equipe support d’expertise technique  
L'équipe support d’expertise technique est composée d’un directeur salarié, des chargés de 

missions salariés et des experts ; et elle a pour missions :  

- Accompagnement méthodologique des commissions thématiques en matière 

d’élaboration des avis et d’animation des réunions 

- Accompagnement technique des comités thématiques en matière de réalisation des 

diagnostics préliminaires et la rédaction des rapports et  des avis de l’alliance ;  
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- Contribuer à l’élaboration du plan d’action,  

- Veille juridique, réglementaire et des conventions internationales dans les domaines 

des Changements Climatiques et du Développement Durable  

- Veille informative et technologique dans les domaines des Changements Climatiques 

et du Développement Durable 

- Assister le comité de pilotage,  

Article 26 : Equipe de support administratif  
L'équipe de support administratif est chargée : 

- d'assurer le secrétariat de l’alliance  

- de rédiger et de diffuser aux membres de l’alliance les PV des réunions des différents 

comités de gestion (Comité d’orientation et d’évaluation, comité de pilotage, Comités 

thématiques) et des groupes de travail 

- de faciliter la circulation de l’information entre le comité de pilotage et les autres 

membres,  

- d’assurer le suivi de l’exécution du plan d’action. 

Article 27 : Commissions thématiques  

Les commissions thématiques de l’alliance opérants dans les domaines CC et DD  sont 

constituées selon les besoins comme suit  :  

- Commission  n°1: Agriculture durable, sécurité alimentaire  

- Commission n°2: Gestion intégrée des ressources en eau  

- Commission n°3: Forêts, zones humides, biodiversité, lutte contre la désertification et  

- Commission n°4: Littoral, oasis, montagnes,  

-  Commission n°5: Territoire et villes durables  

- Commission n°6: Energie et Transfert de Technologie  

- Commission n°7: Finances durables  

Le comité de pilotage peut selon la nature du besoin et de l’urgence créer un comité ad ’hoc 

pour traiter une thématique transverse ou ponctuelle (par exemple commission ad hoc qui  

analyse troisième communication) 

La coordination de chaque commission est assurée par un coordonnateur désigné parmi les 

membres de la commission pour un mandat d’une année. 

La commission thématique élabore son plan d’action et assure la validation de ses avis et 

ses rapports avant soumission au comité de pilotage  

Article 28 : Groupes de travail  

Les groupes de travail sont formés au sein de chaque commission et sont chargés de 

l’élaboration d’un avis ou d’un rapport sur une problématique donnée ; 

Chaque groupe de travail est animé par «un pilote du groupe de travail » désigné par les 

membres de la commission. Il est chargé de l’animation des réunions, de la production de 

l’avis ou du rapport et de sa soumission à la commission thématique et au comité de pilotage 

pour discussion et validation avant d’assurer sa communication interne et externe  
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CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES 

Article 29 : Effectivité de la Charte  

La présente Charte prend effet à compter de la date de son adoption et sa signature par les 

membres de l’AMCDD  

Article 30 : Règlement intérieur et manuel de procédure :  

L’alliance est dotée pour son mode de fonctionnement d’un règlement intérieur et d’un 

manuel des procédures ; l’élaboration de ces documents se fera selon une approche 

participative  

Article 31 : Révision et amendement de la Charte  

La Charte de l’AMCDD peut être révisée ou amendée, sur demande d’au moins les deux 

tiers des membres de l’alliance ou suite à une évaluation interne ou externe . Sa version 

révisée doit être soumise et validée  par le comité d’orientation et d’évaluation. 

 

Adoptée par les membres de l’alliance lors de leur réunion tenue à Rabat, le 30 Mai 2015 

 

 

 

 

Nom de l’organisation: ………………………..................................................…………………………………………………………………………………….  

 

Nom & prénom: ………………………………....................................................…………………………………………………………………………………………..  

 

En qualité de : …………………………………..……..................................................……………………………………………………………………………………..  

 

 

 

 

Signature et caché 

 

 

 

 


