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I. PROCESSUS DES CONFERENCES POUR LE CLIMAT 

1. Etapes clés depuis Paris 2015 

a. COP21 : L’Accord de Paris a été négocié lors de la COP21, en 2015 à Paris, fixant 
l’objectif de limiter le réchauffement de la terre à 2°c, voire 1,5°C. Pour entrer en 
vigueur, au moins 55 pays représentant au moins 55% des émissions globales 
devaient adhérer avant avril 2017. 174 pays et l’UE l’ont signé immédiatement, 
parmi eux le Maroc en avril 2016. L’Accord de Paris est entré en vigueur le 4 
novembre 2016. Aujourd’hui, les signataires comptent 186 pays et l’UE, 
représentant ensemble 97% des émissions. Avec le désengagement des Etats-Unis 
prévu pour le 4 novembre 2020, l’Accord couvrira 79% des émissions globales. 

b. CDN : Avec l’Accord de Paris, les précédentes Contributions Prévues Déterminées au 
niveau National CPDN sont devenues les Contributions Déterminées au niveau 
National CDN et obligatoires pour tout pays ayant signé l’Accord de Paris. Le Maroc 
était le premier pays arabe à soumettre ses CDN à la CCNUCC en septembre 2016, 
avec un engagement inconditionnel de réduire ses émissions de 17% et 42%, l’effort 
conditionnel inclus. Les CDN sont un processus continu et seront révisées chaque 5 
ans ; la première révision aura lieu en 2020. Les nouvelles CDNs doivent être 
soumises en mars 2020. Le projet TraCS assiste au METLE à la révision de la partie 
Actions Transport.  

c. COP22 : la COP22 en novembre 2016 à Marrakech a produit le Partenariat de 
Marrakech. Ce mécanisme fournit un cadre structuré permettant d’accélérer 
l’échelle et le rythme de l'action climatique entre les Parties étatiques et non-
étatiques et constitue un pas important vers l’implication de tous les acteurs dans 
l’action climat. Le Partenariat MobilizeYourCity MYC, actif au Maroc et adossé au 
Ministère de l’Intérieur du Royaume est un exemple d’un tel partenariat. La COP22 
était également la première occasion de renforcer la participation des pays africains 
dans les dialogues climat. 

d. Finance Climat : depuis la COP21 en 2015, les efforts de mobiliser des moyens 
financiers pour atteindre les objectifs en atténuation et adaptation ont été renforcés 
considérablement. Les parties reconnaissent que la contribution des pays au 
changement climatique et leur capacité à le prévenir et à faire face à ses 
conséquences varient énormément. Les pays développés doivent donc fournir des 
ressources financières pour aider les pays en voie de développement. Aujourd’hui, 
les fonds suivants sont opérationnels et accessibles au pays qualifiés1: 

  

 
1 https://unfccc.int/topics/climate-finance/the-big-picture/introduction-to-climate-finance 

https://unfccc.int/topics/climate-finance/the-big-picture/introduction-to-climate-finance
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- Global Environment Facility GEF (25 MM USD depuis 1991, dont 4 MM USD 
pour la période 2018-2022)2, régissant aussi :  

i. Special Climate Change Fund SCCF (350 M USD)3, 
ii. Least Developed Countries Fund LDCF (1,5 MM USD)4  

iii. Adaptation Fund AF (900 M USD)5 

- Green Climat Fund GCF (objectif de mobiliser 100 MM USD/an à partir 2020 
pour aider les pays en voie de développement ; actuellement, 10 MM USD 
confirmés6). A ce jour, 2 projets GCF sont en cours d'implémentation au 
Maroc (adaptation agriculture).  

- Initiative Internationale pour le Climat IKI : L’Allemagne a créé, en 2008, l’IKI 
portée par le Ministère de l’Environnement. Depuis 2012, 37 MEUR7 ont été 
accordés au Royaume du Maroc sous forme d’assistance technique bilatérale. 
L’Agence Allemande pour la Coopération Internationale GIZ met en œuvre la 
grande majorité des projets IKI au Maroc, notamment dans le secteur de 
l’énergie. Le projet TraCS (2020-2021) sera le premier projet dans le domaine 
du transport et avec le METLE comme partenaire. Le projet 
« Décarbonisation des transports dans les économies émergentes » mis en 
œuvre par le FIT au Maroc est financé par la même source allemande. 

e. Livret de Règles de l’Accord de Paris : L’objectif du Livret de Règles est de 
transformer l’Accord de Paris en un système qui mobilise l’action climatique 
concrète dans tous les pays. Les négociations sont essentielles pour assurer le 
respect des promesses faites. Le Livret abordera comment suivre et mobiliser des 
fonds ainsi que le soutien pour les pays en voie de développement pour réduire les 
émissions et s’adapter aux changements climatiques. Ces négociations ont bien 
avancé lors de la COP24 à Katowice et devront être finalisées lors de la COP25.  

 

2. Thèmes majeurs de la COP25 

a. Renforcer les engagements des pays dans la réduction des émissions : Sachant que 
les engagements stipulés dans les premières générations de CDNs ne seront pas 
suffisants pour atteindre l’objectif de Paris (limiter le réchauffement au-dessous de 
2°C), le renforcement des engagements avant la COP26 sera crucial pour le succès de 
la COP25.  

b. Renforcer la participation des acteurs non-étatiques (secteur privés, 
gouvernements locaux, société civile). Depuis la COP21, la participation des acteurs 

 
2 https://www.thegef.org/about/funding 
3 https://fiftrustee.worldbank.org/en/about/unit/dfi/fiftrustee/fund-detail/sccf 
4 https://fiftrustee.worldbank.org/en/about/unit/dfi/fiftrustee/fund-detail/ldc 
5 https://fiftrustee.worldbank.org/en/about/unit/dfi/fiftrustee/fund-detail/adapt 
6 https://www.greenclimate.fund/how-we-work/resource-mobilization 
7 https://www.international-climate-initiative.com/de/projekte/ 

https://www.thegef.org/about/funding
https://fiftrustee.worldbank.org/en/about/unit/dfi/fiftrustee/fund-detail/sccf
https://fiftrustee.worldbank.org/en/about/unit/dfi/fiftrustee/fund-detail/ldc
https://fiftrustee.worldbank.org/en/about/unit/dfi/fiftrustee/fund-detail/adapt
https://www.greenclimate.fund/how-we-work/resource-mobilization
https://www.international-climate-initiative.com/de/projekte/
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non-étatiques dans le processus climat a pu être renforcée à travers différents 
instruments, entre autres, l’Agenda de l’Action, et le Partenariat de Marrakech.  

c. Prolongement du Marrakech Partnership : L’initiative de la présidence marocaine 
lors de la COP22, terminera fin 2020. Les négociations de son 
prolongement/renforcement seront entamées lors de la COP25.  

d. Finalisation du Livret de Règles, particulièrement l’Article 6. Cet article permet aux 
pays de coopérer à la mise en œuvre de leurs CDN et la réduction des émissions. Il 
spécifie que les réductions peuvent être transférées entre pays volontairement et 
comptabilisées dans les CDN. Pour cela, notamment les mécanismes des “mesures 
basées sur le marché” (p.ex. marché carbone) doivent être spécifiés. Ces 
mécanismes peuvent constituer une opportunité importante pour le Maroc et 
drainer fonds pour la mise en œuvre des engagements conditionnels.  

 

 

II. CLIMAT ET TRANSPORT  

3. Evolution du secteur transport 

a. Les émissions mondiales du transport s’élèvent à 7,5 Gt (5,8 Gt en 2000) équivalent 
à 23% des émissions du module énergie et 14% des émissions globales8. Le secteur 
constitue la source avec la plus vite croissance parmi tous les secteurs. Pour 
atteindre l’objectif de l’Accord de Paris, le secteur doit limiter ses émissions à max. 
3 Gt/an en 2050.  

b. Les croissances les plus importantes ont eu lieu en Asie +92%, en Afrique +84%, et 
en Amérique Latine +49% (comparé à 2000). 

c. La source principale est le transport routier avec 82% des émissions du secteur. Les 
émissions du transport des biens s’accroissent deux fois plus vite que celles du 
transport des personnes et a atteint une part de 41%.  

  

 
8 http://slocat.net/sites/default/files/slocat_transport-and-climate-change-2018-web.pdf, p.15 

http://slocat.net/sites/default/files/slocat_transport-and-climate-change-2018-web.pdf
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4. Positionnement actuel du secteur transport dans le processus Climat 

a. La Conférence pour le Climat étant à la base un processus sous l’égide des ministres 
de l’environnement, les ministres du transport ne sont pas encore suffisamment 
engagés. Depuis 2015, la coalition transport mène des efforts pour faire participer 
les ministres de transport davantage.   

b. Seulement 8% des CDNs fixent des objectifs concrets pour le secteur du transport ; 
par contre, 76% indiquent le secteur comme une source d’émissions importante.  

c. Le processus Climat néglige les questions d’adaptations en transport. L’adaptation 
des infrastructures – essentielles pour assurer des mesures de secours en cas de 
crise – ne reçoit pas encore suffisamment d’attention, pareil que les liens du 
transport avec l’Agenda 2030. 

d. Les engagements pris par le secteur du transport sont loin d’être suffisants pour 
limiter les émissions à max. 3 Gt/an en 2050. La demande croissante du secteur en 
Asie, Afrique et Amérique Latine, le retard de la transformation des systèmes de 
transport basés sur la voiture individuelle dans les pays industrialisés et la croissance 
du fret constituent les défis majeurs.  

e. Les défis particuliers des pays en voie de développement – peu d’offre en mobilité 
(durable), manque des ressources financières – ne sont pas adressés suffisamment.  

f. Seulement l’aviation nationale et le transport maritime national (cabotage) font 
partie des CDN. L’aviation international (ICAO) et le transport maritime 
international (IMO) manquent d’actions suffisantes pour atteindre les objectifs de 
l’Accord du Paris. Les gouvernements nationaux disposant d’outils fiscaux pour 
intervenir dans ces secteurs internationaux, p.ex. l’UE a commencé à adresser le 
renforcement des ambitions pour les vols intra-européens.  

g. Plusieurs actions en mobilité électrique, des bannissements des voitures dans 
certaines zones et des moteurs thermiques dans certains marchés ainsi que des 
engagements de quelques opérateurs logistiques privés à atteindre des émissions 
nettes zéro à horizon 2040/50 figurent parmi les bons exemples d’actions concrètes.  

 

5. Evolutions attendues, à être propulsées par la COP25 

a. Le secteur devra formuler des objectifs d’atténuation ambitieux et précis pour 
chaque sous-secteur du transport, préparer les conditions-cadre pour leur atteinte et 
programmer des actions de mise en œuvre. 

b. Engagement des ministres transport dans le processus de la CCNUCC, entre autres, 
par la Conférence des Ministres du Transport (prévu 1er semestre 2020 en 
Allemagne) et la Déclaration des Ministres du Transport sur la Changement. 
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c. Identification et communication des solutions d’atténuation efficaces et économes 
pour le secteur du transport, notamment en milieu urbain. 

d. Les stratégies “Eviter” (les déplacements non-nécessaires) et “Transférer” (de la 
route/des véhicules individuels vers des moyens de transport plus efficace, pour 
personnes et biens) doivent compléter l’approche “Améliorer” (l’efficacité des 
véhicules et des énergies) dominante. 

e. Le principe du pollueur-payeur doit être adopté dans le secteur afin d'internaliser 
les coûts externes du transport et de les allouer de façon équitable.  

f. Les énergies fossiles doivent être décompensées définitivement (les industries du 
charbon, du gaz et du pétrole bénéficient ensemble de 370 MM USD/an 
globalement). 

g. Les questions d’adaptation d’infrastructures doivent recevoir plus d’importance ; 
notamment les pays en voie de développement peuvent éviter des futurs coûts de 
maintenance en intégrant cette composante dès la conception des infrastructures.  

h. Le dialogue entre parties étatiques et non-étatiques doit être renforcé. 

i. Les pays en voie de développement et leurs villes en forte croissance devront 
adopter des stratégies du développement urbain réduisant l’étalement et évitant 
une conception basée sur la voiture individuelle.  

 

 

 

III. PERSPECTIVES AU-DELA DE LA COP25 

6. Événements à participer (par ordre chronologique) 

a. Transport Ministers Meeting 2020 (1er semestre, Allemagne, date a lieu à préciser) 

Initialement programmée le 5 décembre à Santiago, l’événement vise à engager 
davantage les ministres de transport dans le processus Climat. Une déclaration 
commune des ministres du transport sur le changement climatique est attendue. 

b. Transport and Climate Change Week, 2 au 6 mars 2020, Berlin, Allemagne 

Soulignant l’importance des transports pour limiter le réchauffement climatique, 
l’événement favorisera l’échange et les contacts de haut niveau entre 250 collègues 
des transports du monde entier. Le projet TraCS soutiendra l’organisation d’une 
délégation marocaine.  

c. Africa Climate Week, 9 au 13 mars 2020, Kampala, Uganda 

Dans l’effort de décliner l’action climat au niveau régional et de servir de moteur de 
fédérateur, les semaines climat ont lieu chaque année sur tous les continents. Pour 
le Maroc, l’événement constituera l’occasion de présenter ses actions (p.ex. Feuille 
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de Route pour la Mobilité Durable9, GEF, TraCS, ITF, PMD), de se positionner comme 
acteur leader du continent et d’encadrer le positionnement du continent dans le 
processus Climat. 

d. 2ème Conférence des Nations Unies sur le transport durable, 5 au 7 mai, Beijing, 
Chine  

La Conférence souligne l'importance des transports durables pour l’atteinte de 
l’Agenda 2030 et de l'Accord de Paris. Sous le thème « Access for All » elle réunira 
les principales parties prenantes des gouvernements, du système des Nations Unies 
et d’autres organisations internationales, du secteur privé et de la société civile, afin 
de débattre de la nature intégrée et transversale du transport durable et de ses 
multiples rôles dans la réalisation de l’Agenda 2030. 

e. Sommet FIT, 27 au 29 mai 2020, Leipzig, Allemagne 

Le sommet FIT 2020 sera dédié au thème « Innovation dans le secteur des transports 
pour un développement durable » et aura lieu sous la présidence irlandaise. Le 
Maroc assurera la présidence pour l’année 2020/21. 

f. COP26, du 9 au 20 novembre 2020, Glasgow, Royaume Uni 

 

7. Processus à participer/observer 

a. ACT : Lors du sommet du Secrétaire général des Nations Unies sur le climat tenu en 
septembre 2019, la coalition ACT d'initiatives de haut niveau s’engageant pour la 
décarbonisation du transport s’est constitué et a contribué à faire passer l'action 
pour le climat dans les transports au rang des priorités de l'ONU. Elle s’engage pour 
quatre axes d’action prioritaire: 

i. Intégration des approches novatrices aux processus de planification et 
de prise de décision à long terme au et pays émergents. 

ii. Soutien au dialogue politique avec les gouvernements et les maires 
visant un cadre propice au déploiement des bus électriques. 

iii. Appui à la création d'un marché de masse pour les véhicules de fret à 
zéro émission en augmentant leur demande mondiale grâce aux 
engagements pris par les gouvernements, les villes et les entreprises 
privées.  

iv. Etablir des arènes de dialogue mondial avec le secteur privé afin de 
mettre en relation les principaux acteurs de la mobilité, de structurer 
le dialogue et d’aider à accélérer les actions mesurables.  

b. Alliance pour la décarbonisation du transport (TDA) : La TDA est une alliance de 
pays, villes, régions et entreprises engagées dans la décarbonisation du secteur des 
transports avant 2050. Elle s’engage à soutenir l'action, à accroître l'ambition et à 
plaider en faveur de la décarbonisation des transports. La ministre de 

 
9 FRMD 

https://indd.adobe.com/view/a8927b78-b8ea-45a9-b958-6acc3b8579dc
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l’environnement des Pays-bas Stientje van Veldhoven assure actuellement la 
présidence de la TDA. 
Les 24 membres actuels de la TDA sont :  

Pays :   Cap Vert (premier pays africain), Costa Rica, Finlande, France, 
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal 

Villes, régions : Californie, Gaia, ville de Lisbonne, ville de Maputo, 
ville de Matosinhos, ville de Porto, ville de Quelimane, 
Rotterdam 

Entreprises:  Alstom, Brisa, CEiiA, DHL, Energias de Portugal (EDP), ITAIPU 
Binacional, Michelin, Groupe PTV et Tevva (Electric freight 
vehicles) 

Le Maroc devrait envisager de s’y joindre s’il veut se positionner en tant que leader 
régional ou mondial dans le domaine transport et climat (http://tda-mobility.org/) 

 

 

 

 

http://tda-mobility.org/

