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Alliance Marocaine 
pour le Climat 
et le Développement Durable
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AMCDD
Niveaux de

participation

et d’influence

La nouvelle constitutionnel du Royaume est fondé sur 
la séparation, l'équilibre et la collaboration des pouvoirs, 
ainsi que sur la démocratie citoyenne et participative, et les 
principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la 
responsabilité et la reddition des comptes ».

Article 1

de la constitution

Autogestion 
auto-construction

Projets initiés par les citoyens 
et décision prises en accord 

avec les décideurs

Codécision- cogestion
Contrôle direct- Contrôle 

citoyen

Coproduction
Implication

Projets initiés et dirigés par les 
citoyens - Délégation de 

pouvoir

Participation 
Co-construction- Engager 

negocier - Pouvoir effectif des 
citoyens - négociation – 

Partenariat- Contrôle direct- 

Concertation
(Désignés mais informés -Politique 
de pure forme) 
Projets initiés par les décideurs 
mais consultation avec les citoyens
Contrôle - Partenariat( entente 
négociée) - Délégation(mandats et 
instances publiques )

Consultation
Dialogue – communication – 
plaintes 

Information 

Information
Décoration

Thérapie
Manipulation

Sondage
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La démocratie participative 

est le ciment d'une société 

citoyenne et solidaire, 

complète et consolide la 

légitimité de la démocratie  

représentative

(Page 26-29)

(Page 28)

Participation citoyenne par les pétitions ..., en minimisant leur application par simple 

inscription à l’ordre du jour, devient très insuffisante et totalement dépassée au regard .... 

de nouvelles  propositions sont présentées.
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AMCDD
L’ALLIANCE MAROCAINE POUR LE CLIMAT 
ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE (AMCDD)

La Voix de la Sociéte Civile 

Environnementale Marocaine

L’AMCDD, représente le réseau integrateur 
des acteurs marocains actifs et engagés pour 
l’environnemen. la feuille de route 2020 – 2023 de 
l'AMCDD, développée avec l’appui de ses différents 
partenaires, vise l’implémentation d’une transition 
du Maroc et de ses territoires vers la durabilité 
économique, écologique, énergétique et sociale. 
Notre mission est de mener en tant qu’alliance 
des actions de dialogue et de plaidoyer auprès des 
parties prenantes, tout renforçant les capacités de 
ses membres dans le domaine d’encadrement de la 
population de sensibilisation et de réalisation des 
projets de développement durable résilient à fort 
impact local.

Qui
somme-nous?Cli m

at

    
    

    
    

    
   E

nvironnement

D
éveloppement durable
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COMMISSIONS
DE L’AMCDD 

AGISSENT
POUR

FINANCE 
DURABLE

GESTION 
INTÉGRÉE DES 

RESSOURCES EN 
EAU

FORÊTS, ZONES 
HUMIDES, 

BIODIVERSITÉ, LUTTE 
CONTRE LA 

DÉSERTIFICATION

AGRICULTURE 
DURABLE ET DE LA 

SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

LITTORAL, 
OASIS, 

MONTAGNES, 

TERRITOIRE   
ET VILLES 

DURABLES

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 

ET EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

LIBÉRER LE 

POUVOIR D’AGIR 

DES TERRITOIRES   

ET DES CITOYENS

CONSTRUCTION 

DE PARTENARIATS 

FORTS POUR 

L’ENVIRONNEMENT

CO-CONSTRUIRE

UNE VÉRITABLE

DÉMOCRATIE 

PARTICIPATIVE

MONTÉE EN 

PUISSANCE 

D’ACTION

 À TRAVERS 

7 COMMISSIONS 

ET 12 RÉGIONS

CLIMAT 

ENVIRONNEMENT 
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Nos Missions

• Le renforcement du rôle de la société civile 

environnementale dans le domaine de  la démocratie 

participative, à travers :

• l’analyse, le suivi de la mise en oeuvre, et l’évaluation des 

politiques publiques et territoriales ;

• le développement de nouveau processus de concertation et 

d’implication réelle de la population dans la prise de décision ;

• la conduite d’actions de dialogue et de plaidoyer au niveau 

national et régional ;

• l’institutionnalisation du dialogue civique entre société 

civile environnementale et differents acteurs nationaux et 

territoriaux.

• le renforcement du positionnement de l'impact de 

l'action de la société civile environnementale, à travers :

• le développement de partenariats solides pour mettre nos 

territoires sur la voie de l’avenir durable et inclusif ;

• le développement d’une communication de proximité, forte, 

innovante et large;

• l’organisation des grandes  manifestations ;

• le renforcement et la coordination avec les autres dynamiques 

de la société civile et différents acteurs étatiques et non 

étatiques territoriaux nationaux et internationaux ;

• la représentation des associations et réseaux membresde 

l'AMCDD auprès des instances territoriales, nationales et 

internationales.

• Le renforcement et la coordination des programmes 

et des projets de dévoleppement rurable, menés par 

les associations et réseaux membres, qui visent  :

• l’encadrement de la population ;

• la réalisation de projets de développement local. 
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Les valeurs que défend 

l’AMCDD

Valeurs 
environnementales, 

morales et  humaines

Valeurs communes de 
travail en interne

L es principes de développement 
durable, le respect de la 

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

L e respect, la confiance 
et l’écoute mutuelle, le 

professionnalisme dans le 
travail, la responsabilisation des 
acteurs internes, l’indépendance 
et la crédibilité vis-à-vis des 
parties prenantes et l’innovation 
en matière de propositions et 
de recommandations.Transparence

et bonne gouvernance

L a bonne gouvernance, la 
communication interne 

efficace et l’utilisation efficiente 
des ressources, la reddition des 
comptes.

Justice 
environnementale, 

climatique et sociale

L 'application de la constitution 
des lois et des réglementations 

nationales, ainsi que des principes 
portés par les conventions 
internationales justifiées par le 
royaume du Maroc.
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Organigramme de l’alliance

Direction 
technique

Niveau 
National

Niveau 
Régional

Coordinateus 
nationaux des
 7 commissions 

thématiques

Congrès 
national

Assemblée
générale

Conseil
régional

Bureau
régional

Région
01

Région
02

Région
03

Région
04

Région Région Région
12

Conseil
national

Bureau
national

L’Alliance Marocaine pour le Climat et le Développement Durable AMCDD a tenu son 
congrès constitutif le Samedi et Dimanche 6 et 7 Mai 2017 à Marrakech, sous thème: «La 
société civile environnementale acteur déterminant pour une transition  vers un modèle de 
développement durable». Ce congrès a vu la participation de plus de 280 congressistes, 
tous membres de l’alliance représentatifs les 12 régions du Royaume. 
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Public cible et partenaires 
de l’alliance

ONEM 
et OREDD

Citoyennes 
et citoyens

Médias

Organisations 
et institutions 

internationales  

Conseils 
Constitunnels 
Consultatifs

CNDH, CESE, etc

Parlement 
(chambre des 
représentants

et chambre des 
conseillers) 

Collectivités 
territoriales

Universités 
et centres de

recherche 
scientifique 
nationaux

Centres 
internationaux

d’expertise  

Opérateurs 
économiques

publics et privés 

Etat central et 
administration 

territoriale 

 

Associations 
nationales 
et locales
CC&DD 

Associations 
régionales 
et locales
CC&DD
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Enjeu 1: Consolider 
la gouvernance du 
développement 
durable 

Axe stratégique 2: Renforcer 
le cadre institutionnel du 
développement durable et le rôle 
des acteurs 
Rôle des organisations Non 
Gouvernementales (ONG) 
Objectif 11. Renforcer l’action des 
associations d’environnement et 
de Développement Durable et 
leur participation aux processus 
de mise en œuvre, de suivi et 
d’évaluation des chantiers de la 
SNDD 
Mesures : 

11.1 Renforcer les capacités 
des associations 
environnementales. 
11.2 Améliorer l’accès des 
associations à l’information 
environnementale. 
11.3 Promouvoir le développement 
de réseaux spécialisés.
11.4 Renforcer les processus de 
participation des associations à la 
prise de décision. 
11.5 Renforcer les mécanismes 
d’incitation et de contractualisation 
entre les associations, l’État, et les 
autres partenaires.

Enjeu de la stratégie Nationale 

de développement durable
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Abderrahim KSIRI
 Coordinateur National de
l’AMCDD

L’ultime finalité de tous les systèmes de gouvernance et 
de développement, est d’assurer le bien-être de chaque 
individu qui doit vivre en confiance et en solidarité avec 
les autres membres de sa communauté, en utilisant de 
manière optimisée et durable les ressources de son 
territoire et de sa planète.
L’accès juste aux ressources de l'eau, la qualité de 
l’air, une alimentation saine et suffisante, mobilité 
propre... et la justice économique et sociale 
sont inextricablement liées. Notre modèle de 
développement économique et financier, à l’instar du 
modèle de la majorité des pays en développement, 
a atteint ses limites et a perdu tout son sens, car 
devant les avancées techniques et physiques pour 
une minorité de la population, il a été marqué par de 
multiples crises économiques, sanitaires, climatiques, 
une perte grave accélérée du capital naturel et une 
augmentation spectaculaire des inégalités, y compris 
l’inégalité face aux catastrophes.
En effet, la trajectoire de développement actuel exerce 
de plus en plus de pression sur nos ressources vitales 
(eau, biodiversité marine et terrestre, …), accentue les 
inégalités, dérègle le climat et augmente la fréquence 
des crises sanitaires, climatiques, financières et 
économiques en amplifiant leurs dégâts. Cette 
situation, nous impose à tous, acteurs étatiques et 
non étatiques, de dépasser les stades de diagnostic, 
d’espérances, de discours diffus sur les droits, de 
stratégies et programmes de changement condamnés 
avant leur mise en œuvre à rester dans les tiroirs, 

car la perte de temps dans les blocages, l’inaction et 
l'événementiel, la non effecivité des devoirs et de la 
redevabilité,  coûte cher au contribuable et à la société 
marocaine, et érode ses valeurs humaines et ses capacités 
de  vivre ensemble.
Nous avons toutes et tous, la capacité d'amorcer le 
changement à travers une transition vers un nouveau 
modèle juste, résilient, équitable et durable, car notre 
pays possède un peuple jeune plein d’ambition et de 
potentiel, un territoire terrestre riche et un espace 
maritime plus vaste, capable de nous assurer notre 
sécurité hydrique, alimentaire et énergétique.
La crise sanitaire mondiale que connait également le 
Maroc, offre aux forces vives de notre Royaume, une 
opportunité inouïe, pour Co-construire un nouveau 
modèle de développement qui nous permettra de 
rassembler tous les citoyens, acteurs et décideurs, 
autour d’une nouvelle vision, qui met l’humain au cœur 
de toute politique publique, sans laisser personnes de 
côté. Cette nouvelle voie devrait passer nécessairement 
par une mise en œuvre optimale de la stratégie nationale 
de développement durable tout en assurant l’atteinte 
effective et intelligente des objectifs de développement 
durable de l'Agenda 2030 et de l'Accord de paris sur le 
climat.
A cet effet, il est urgent de réinventer un nouveau 
pacte démocratique basé sur la durabilité l'équité et la 
résilience et un système de gouvernance transparent, 
responsable capable de garantir la santé de nos 
citoyens et nos écosystèmes naturels; la justice sociale; 
la concurrence loyale, la résilience écologique et 
climatique.
Conscient que les grands défis, ne peuvent être gagnés 
que par la mutualisation des efforts, la confiance, entre 
les parties prenantes, la convergence des politiques 
publiques et territoriales avec  les  efforts des autres 
acteurs et des citoyens et citoyennes, l’AMCDD qui 
a pu rassembler la majorité des réseaux et associations 
environnementales du Maroc, autour d’une vision 
commune et de structures organisationnelles formelles 
au niveau des 12 régions du Maroc, pour mettre en 
œuvre les programmes opérationnels de ses différentes 
commissions,  invite l’ensemble des acteurs publics, 
privés et toutes les forces vives de notre pays, à mettre 
dans le proche avenir la main dans la main pour faire 
du partenariat et la participation effective, notre cheval 
de bataille en vue d’assumer notre responsabilité 
constitutionnelle, d’accomplir notre devoir de 
citoyenneté et d’exprimer notre volonté comme étant 
gage de réussite

Mot du coordinateur 

national
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Bureau national

exécutif de l’Alliance

Abderrahim Ksiri

Mohamed Alifriqui

Abdelhadi Bennis

Omar El ouidadi

Abdeslam Bouchafra

Mohamed Ftouhi

Said Chakri

Abdeslam Benbrahim

 Aamae Arbaoui

Rabie Khamlichi

Saadia Zrira

 Benyakhlef Mohammed

Coordinateur national.
[Association des Enseignants des Sciences 
de la Vie et de la Terre du Maroc (AESVT 

Maroc) ]

Coordinateur chargé de la commission du 
littoral, oasis, montagnes 

[Association Vision21 pour le Développement et la 
Coopération Marrakech]

Coordinateur chargé du-
plaidoyer 

[ Association Ribat Alfath Rabat  DD]

Coordinateur chargé de la 
commission de la gestion intégrée des 

ressources en eau 
[AESVT Maroc- Fes]

Coordinateur chargé de la commission de la 
forêt, zones humides, biodiversité, lutte contre la 

désertification 
[ Société Protectrice des Animaux et de la Nature SPANA]

Coordinateur délegué chargé des af-
faires administratives et financières

[AESVT Maroc - Tanger]

Secrétaire général
[ Association de l’Eau et  de l’Energie 

pour Tous ASEET]

Coordinatrice chargée de la com-
mission de l’énergie et le transfert 

de technologie 
[Association Energie, Solidarité, 
Environnement (EnSEn) - Rabat]

Coordinateur chargé de la 
commission du secteur territorial et 

villes durables 
[L’Observatoire de la Protection de l’Environne-
ment et des Monuments historiques (OPEMH) 

Tanger]

Coordinateur chargé 
de la communication

[Club Marocaine pour l’Environnement et de 
Developpement CMED - Rabat]

Coordinatrice chargée de la commission de 
l’agriculture durable et de la sécurité alimentaire

[Association pour le Développement Durable (ASSID) - Rabat]

Trésorier
[ Association du Gharb Pour la Protection 

de l’environnement (AGPE - KENITRA)]

Mot du coordinateur 

national
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Mustapha Mahni

El hassan Talbi

Sabah Chraibi

 El Houssine Bounouari

Abdelhai Rais

Mohamed Chaouki

Mohamadou idas

Faarass abdelaaziz Zahra Habach

Fatima Kalyti

Vice-trésorier
[Centre Draa Tafilalet pour le 

Développement Durable CDTDD 
Rachidia]

Conseiller
[Association Nature et   Patrimoine 

(ANAP) - Oujda]

Conseillère
[Espace Point de Départ (ESPOD) - 

Casablanca]

Coordinateur chargé de la 
commission des  finances 

durables
[RARBA Tiznit]

Conseiller
[FMIE Fes]

Coordinateur Chargé des affaires
organisationnelles

[AESVT Maroc - Demnate]

Conseiller
[RKTAD - Dakhla]

Conseiller
[Groupe de Recherches et Etudes 
sur le Littoral du Sahara (GRELS) - 

Laayoune]

Conseillère
[Association  Namaa - Taroudant]

Conseillère
[Association “Ecologie et Art” - Kénitra]

Abderahim Ksiri
 Coordinateur

National

Lhoucine Elghennami

Vice Secrétaire général
[AESVT Maroc - Guelmim]
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Secrétariat

et Trésorerie 

 « Les associations intéressées à la 
chose publique, et les organisations 
non gouvernementales, contribuent, 
dans le cadre de la démocratie 
participative, à l'élaboration, la mise 
en œuvre et l'évaluation des décisions 
et des projets des institutions élues et 
des pouvoirs publics. Ces institutions 
et pouvoirs doivent organiser cette 
contribution conformément aux 
conditions et modalités fixées par la 
loi».  Or cette loi n’a pas encore vu le jour. 
Il en résulte un véritable vide juridique 
qu’il importe de combler en vue de 
permettre aux acteurs de la société 
civile d’exercer effectivement le rôle qui 
leur a été dévolu par la Constitution. 
(Rapport du CESE sur la gouvernance 
territoriale : Levier du développement 
équitable et durable  »

Article 12

de la constitution

Les unions ou fédérations sont 
soumises « au même régime » que les 
associations déclarées. » 
Repères juridiques et 
institutionnels 
Les réseaux comme les associations 
sont régis, à la source et 
jusqu’aujourd’hui, par le Dahir n° 1-58-
376 du 15 novembre 1958. Des réformes 
introduites à ce cadre référentiel global 
de 1958 ont permis d’aller vers une 
loi spécifique réglementant le droit 
d'association (la loi 75/00), le 23 juillet 
2002. Malgré cela, les réseaux restent 
en dehors de toute identité juridique 
spécifique. 

L’article 14 de cette loi stipule : « Les 
associations déclarées peuvent se 
constituer en unions ou fédérations. 
… Ces unions ou fédérations doivent 
faire l'objet d'une déclaration présentée 
dans les formes prévues à l'article 5 
ci-dessus qui comprend en outre le 
titre, l'objet et le siège des associations 
qui les composent. L'adhésion de 
nouvelles associations ou d'unions 
ou fédérations doit être déclarée 
dans les mêmes formes. Les unions 
ou fédérations sont soumises « au 
même régime » que les associations 
déclarées. » 
Les caractéristiques communes des réseaux les plus 
fragiles et des réseaux les plus solides. -Moucharaka 
Mouwatina Etude sur mes réseaux associatifs sur 
quatre régions au Maroc -
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  Abdesslam Benbrahim
Secrétaire général

Mohammed Benyaklef
Trésorier 

Après 3 années de fonctionnement de manière amicale, 
souple « non formelle » mais acharnée et productive, 
les réseaux et associations fondateurs de l’AMCDD 
ont pu construire la confiance,  la vision partagée, une 
feuille de route 2016-2020 et les mécanismes de bonne 
gouvernance indispensable à toute construction, qui 
vise la durabilité et l’efficacité.

L’AMCDD pour réaliser ses missions de renforcer les 
capacités des associations et de réaliser ses programmes 
de dialogue et de plaidoyer, veillera avec le soutien de ses 
partenaires nationaux et internationaux, au renforcement 
de ses capacités de mobilisation de ressources humaines 
professionnelles administratives et financières, pour tenir 
sa comptabilité de manière professionnelle, en respect de 
son manuel de procédure, systématiser les mécanismes de 
contrôle et d’audit interne et externe et le dépôt du bilan 
annuel. Mais aussi pour le développement et la pérennité 
de ses actions et celles de ses membres accompagner les 
associations pour instaurer les conditions nécessaires 
d'amélioration de la transparence financière et la 
mise en place d’une démarche d'audit qui respecte les 
exigences légales et règlementaires nationales en matière 
d'information financière 

La reconnaissance juridique obtenue après la tenue de  son premier 
congrès des 6 et 7 Mai 2017 à Marrakech, auquel ont pris part 280 
congressistes membres de l’alliance des 12 régions œuvrant dans 
les domaines de l’Environnement, du Développement Durable 
et des Changements Climatiques. Ledit congrès a connu à la fin 
de ses travaux l’élection du Conseil National (CN) composé de 79 
membres et du Bureau National (BN) composé 23 membres. Il a 
aussi constitué 7 commissions thématiques. Ce congrès national 
a été suivi, durant les années 2018 et 2019, par l’organisation des 
Assemblées Générales (AG) au niveau des 12 régions du Maroc. 
Ainsi, les 12 régions, après l’approbation de la Charte de l’AMCDD, 
disposent de leurs Conseils Régionaux et de leurs coordinations 
Régionales. 
L’AMCDD appuyée depuis le début principalement par le 
Secrétariat d’Etat Chargé du Développement Durable (EDD) et 
Friedrich Ebert, déploie ses efforts pour renforcer et diversifier ses 
partenariats et ses moyens de structuration professionnelle et de 
fonctionnement, afin de combler le vide actuel dont souffre notre 
modèle démocratique  en matière de démocratie participative et une 
réelle représentativité, neutralité et crédibilité de la société civile, et 
répondre au besoin énorme de développement du positionnement 
de la société civile environnementale  au niveau africain, arabe et 
international pour défendre les droits des pays du sud auprès des 
pollueurs internationaux et assurer une partie du rayonnement et la 
diplomatie nationale parallèle.
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Coordinations nationales

 de l’alliance

« Des mécanismes participatifs de 
dialogue et de concertation sont mis 
en place par les Conseils des régions 
et les Conseils des autres collectivités 
territoriales pour favoriser l'implication 
des citoyennes et des citoyens, et 
des associations dans l'élaboration 
et le suivi des programmes de 
développement».
Cet article s’est limité à la définition 
des mécanismes de la consultation 
par l’intermédiaire des instances 
consultatives créées à l’initiative des 
conseils élus. Ces instances, qui restent 
une affaire interne aux conseils élus, ne 
peuvent en aucun cas remplacer les 
mécanismes de la participation directe 
des citoyennes et citoyens à la prise de 
décision locale.  (CESE)

Article 139

de la constitution



16

Plus personne, au Maroc comme ailleurs, ne conteste 
que l’information, la motivation et la participation 
des populations de base sont des opérations 
incontournables pour réussir tout programme ou 
projet de développement.
Depuis sa  création légale en mai 2017, l’AMCDD 
a fait de la dimension  communication interne et 
externe  un pilier majeur pour promouvoir son mode 
de gouvernance et ses partenariats nationaux et 
internationaux .
L’AMCDD communique par le biais des réseaux 
sociaux et divers médias (radios télévisions, 
journaux..),  à travers ses rencontres, ses conférences 
de presse, ses communiqués et ses rapports et avis 
sur les politiques publiques nationales et régionales 
les lois de finances.., dans différents domaines 
de l’environnement développement durable et 
changements climatiques, concernant des questions 
de l’environnement et du développement durable à 
l’échelle nationale et  internationales.
l’AMCDD était parmi les membres qui ont élaboré 
et signé la charte Nationale « Média Environnement 
et Développement Durable » en partenariat avec la 
HACCA et d’autres institutions publiques et civiles, 
mais  malheureusement ce projet vital pour réussir la 
conduite de changement,  de nos comportements, nos 
politiques est en standby, malgré les efforts déployés 
par certains acteurs . L’AMCDD  qui a largement 
contribué à ce projet,  plaide pour que les responsables 
fassent le nécessaire pour le faire revivre dans un avenir 
proche.
L’AMCDD comme composante principale de la 
société civile environnementale marocaine, n’aménage 
aucun effort pour mieux communiquer avec son 
environnement, et ne cesse de revendiquer l’accès à 
l’information, tout en  invitant l’Administration , les 
élus locaux et nationaux  à améliorer, à leur tour leur 
système de communication envers la société civile. 
L’AMCDD considère que, tant que l’Environnement 
n’est pas devenu un élément intégré dans le 
comportement des citoyens et les politiques publiques, 
notre mission à tous reste inachevée.

Communication

Mohamed FTOUHI
Coordinateur chargé de la Communication

Cérémonie de signature de  la Charte nationale 
médias, environnement etdéveloppement durable 
par l’AMCDD , la HACCA et 30 principaux  
ministèrses, établissements publics et acteurs 
nationaux.

Page facebook AMCDD est l’une 
des pages sur l’environnement les 
actives et les  plus consultées au 
Maroc
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Abdelhadi BENNIS
Coordinateur chargé du plaidoyer

Les décideurs des politiques publiques, dans le monde entier, 
sont conscients que le passage d’un modèle de développement 
libéral, reposant sur la compétitivité économique, la 
productivité et l’utilisation des énergies fossiles, à un nouveau 
modèle reposant sur le développement durable, n’est pas 
une tâche facile et requiert une grande volonté et du courage 
politique. Le Maroc a franchi de nouveaux pas dans ce sens 
en adhérant à la plupart des Conventions internationales et 
en inscrivant dans sa Constitution le droit au Développement 
Durable et à la protection de l’Environnement, ainsi que le 
principe de la Démocratie Participative. Malheureusement le 
Gouvernement a du mal à passer à une phase de mise en œuvre 
pleinement opérationnelle et performante. 
L’AMCDD a mis au premier rang de sa mission le dialogue et 
le plaidoyer. Ainsi a-t-elle pu contribuer à la mise en œuvre de 
ce passage en définissant sa vision et ses positionnements par 
rapport aux différentes problématiques posées et en menant 
plusieurs actions dans ce sens. A titre d’exemple on peut citer 
la participation à des commissions interministérielles et la 
passation de partenariats. Dans l’avenir, elle compte renforcer 
l’encadrement et l’accompagnement des entités régionales, 
mieux programmer et intensifier ses activités et améliorer 
leurs ciblages, selon les différents acteurs concernés aussi 
bien au niveau central que régional. 

Plaidoyer
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Mohamed CHAOUKI
 Coordinateur chargé des affaires
organisationnelles

Said Chakri
 Coordinateurdélégué chargé
 des affaires administratives
et financiers

Consciente que pour atteindre ses objectifs, une organisation 
a besoin d’avoir une légitimité reconnue, une organisation 
établie de manière collective, transparente et clairement 
définie, l’AMCDD a établi une charte visant la consolidation 
des relations entre ses différentes entités sur la base des valeurs 
auxquelles elle croit, ainsi que la cohérence et la convergence 
entre ses différentes activités. Et lors de son 1er congrès, elle 
a défini ses missions et établi un organigramme couvrant 
l’ensemble de ses tâches et leur répartition, d’une part, à 
l’intérieur du Bureau National, et d’autre part, entre ce dernier 
et les entités régionales qui la représentent sur le terrain. 
Son souci majeur actuel consiste à disposer des moyens 
humains et matériels qui lui permettent d’avoir son autonomie, 
de planifier ses activités et de fonctionner de manière 
professionnelle et performante. 

 L’AMCDD considère que le développement humain et environnemental 
durable de notre pays exige un respect par tous les acteurs étatiques et non 
étatiques des principes de la bonne Gouvernance (l'obligation de rendre 
compte, la transparence, la responsabilité, l’Efficacité, la participation, 
la démocratie , l’accessibilité de l’information), avec une bonne gestion 
financière responsable et transparente. 
Dans ce cadre, l’AMCDD comme principal acteur de plaidoyer dans le 
domaine de l’environnement, a choisit d’adopter et pratiquer la bonne 
gouvernance et développer un 
modèle de gestion financière efficace, transparente, rationnelle et responsable 
des ressources, au niveau de sa coordination nationale et ses coordinations 
régionales et à encourager et accompagner les associations membres pour 
respecter ces principes. 

Organisation

Affaires 

administratives et 

financiers 

Etude 
bibliographique 

Congrès 
national

Conseil
national

Création 
des AMCDD 
régionales

Création de 
l’AMCDD légale 

par l’élection 
des instances

1er Atelier
de création de 

l’AMCDD

Plus de 
20 ans

15
 juin

2014

 Atelier
de préparation 
de la création 

AMCDD

Création  
informelle 

de l’AMCDD

21
avril
2015

6 
octobre

2018

30 
mai 

2015

6-7 
mai

2017

4
août
2017

AMCDD : un processus de création 

singulier

 

• Créée selon une approche 

participative ; 

• Regroupant la majorité des 

associations et des réseaux 

marocains qui œuvrent dans 

le domaine du changement 

climatique ;

• Elaborée sa charte pour assurer une 

organisation et un fonctionnement 

professionnels.
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Commissions    

de  l’alliance

Les services publics sont à l'écoute de leurs usagers et assurent le suivi de leurs observations, 
propositions et doléances. Ils rendent compte de la gestion des deniers publics conformément à la 
législation en vigueur et sont soumis, à cet égard, aux obligations de contrôle et d'évaluation.
Afin que les acteurs de la société civile, en tant force de proposition, jouent un rôle efficace 
dans le processus de développement, la loi devra définir la force juridique à donner aux apports 
de la société civile et les pouvoirs publics doivent leur accorder les moyens nécessaires qui 
leur permettent de financer des études et des expertises relatives à l’évaluation des politiques 
publiques d’une manière neutre et indépendante. (CESE)

Article 139

de la constitution

Traits communs des 

réseaux les plus solides 

Traits communs des 

réseaux les plus fragiles

• Membres en phase sur 
un objectif commun ;

• né d’une dynamique 
interne et non d’une 
impulsion extérieure 

• Disponibilité des 
membres ; 

• Membres dotés d’une 
vision stratégique leur 
permettant de con-
struire une relation de 
dialogue avec les au-
torités 

• Réseau né d’une dy-
namique interne 

• Indépendance de tout 
organisme politique 

• Démocratie interne

• Multiplication des ac-
tivités,

•  dispersion, 
• faible consultation 

avec les membres. 
• Con its d’intér t 
•  Créés sur la base d’un 

financement
•  Dirigisme politique et 

partisan

Les caractéristiques communes des réseaux les plus fragiles et des réseaux les plus solides. 
-Programme Moucharaka Mouwatina Etude sur les réseaux associatifs sur quatre régions au Maroc 
-
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Abdeslam BOUCHAFRA
 Coordinateur national chargé
 de la Forêts, zones humides,
 biodiversité, lutte contre la
désertification

Les Zones Humides ont une importance 
vitale pour le développement économique 
social et environnemental. Une Convention 
mondiale, dite de Ramsar, leur a été dédiée 
à laquelle le Maroc a adhéré. Notre pays 
dispose de pas moins de 300 sites couvrant une superficie de          
400 000 Ha. 
L’AMCDD s’est largement investi dans ce domaine pour les 
mettre en valeur conformément aux normes internationales 
définies par la Convention. Un document de plaidoyer de 
l’AMCDD fixant 5 priorités a été établi à cet effet et un 
partenariat a été passé avec le Haut-Commissariat aux Eaux et 
Forêts et la lutte contre la Désertification (HCEFLD) qui en a 
la charge officielle de ce domaine. Un plan d’action est en cours 
de réalisation, mais les efforts dédiés restent, malheureusement 
en deçà du rythme accéléré de la dégradation observée. Notre 
espoir est de disposer des moyens suffisants pour surmonter les 
contraintes, arrêter cette dégradation et entamer la trajectoire 
du redressement.

Commission 
• Forêts, zones 

humides, biodiversité, 

lutte contre la 

désertification

Saadia ZRIRA
 Coordinatrice chargée de
 l›Agriculture durtable et
 sécurité alimentaire

L’AMCDD  constate qu’en  se focalisant sur le concept 
de « Smart city », sans  développement d’une politique 
globale, se basant sur les nouvelles approches et 
mécanismes de développement durable des villes, les 
gestionnaires de nos villes risquent de perdre un temps 
précieux et des moyens importants, dont on a grand 
besoin pour rattraper notre  retard.
 
Partout dans le monde, le secteur agricole est touché par 
les changements climatiques et la sécurité alimentaire 
est menacée. Le Maroc, conscient de cette menace, a 
lancé en 2008 l’ambitieux Plan Maroc Vert (PMV) et lui 
a consacré de gros moyens dans l’objectif d’augmenter 
dans de grandes proportions la production à l’horizon 
2020. Le bilan a donné lieu à certaines critiques sur le 
modèle productiviste adopté qui a permis l’extension 
des plantations et l’augmentation de la productivité , tout 
en laissant apparaitre des résultats saillants sur l’aspect 
environnemental. On peut citer entre autres, l’utilisation 
croissante et anarchique des produits chimiques, 

Commission 
• Agriculture durtable et 

sécurité alimentaire 

l’économie de l’eau d’irrigation qui reste 
insuffisante et un gaspillage alimentaire  élevé.  
L’AMCDD  plaide pour que la société civile 
environnementale soit impliquée  fortement 
aux débats sur la deuxième phase du PMV 
‘’génération verte’’ pour, accompagner sa mise 
en œuvre. 
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Mohamed ALIFRIQUI
 Coordinateur national chargé
du Littoral, oasis, montagnes

La Stratégie Nationale de Développement 
Durable a proposé le  renforcement des actions en 
faveur des territoires les plus sensibles ( littoral, 
oasis et zones de montagnes),  qui subissent 
de trop nombreuses pressions, menaçant la 
vie des communautés et écosystèmes les plus 
fragiles du pays, en insistant sur la nécessité 
d’une coordination des efforts pour assurer un 
développement durable.

L’AMCDD note que devant la dégradation 
continue de ces milieux et la grande vulnérabilité 
de sa population, les programmes et projets 
des  pouvoirs publics n’ont pas pu développer 
les capacités d’adaptation et de résilience de ces 
milieux pour une gestion durable. L’AMCDD 
invite les pouvoirs publics a instaurer un système 
de gouvernance transparent, capable de rassembler 
tous les concernés autour d’une vision concertée, 
et des mécanismes de mise en œuvre forts dotés 
des moyens nécessaire, pour  convaincre et si 
nécessaire contraindre les différents intervenants 
qui bloquent ou retardent la mise en œuvre de 
la législation, la règlementation et les projets 
concertés mis en œuvre.

Commission 

• Littoral, oasis, montagnes, 

Le littoral,  concentre 54 % de la population, 

80 % des industries et 50 % des infrastructures 

touristiques.

Les Oasis et zones désertiques représentent 

plus de 40 % du territoire, sont des territoires 

pauvres, faiblement équipés en infrastructures 

et d’une grande fragilité. Les Oasis et 

l’arganeraie sont les derniers remparts à la 

progression de la désertification. Le maintien 

de ces réserves de biosphère est donc un 

impératif pour le reste du Royaume.

Les zones de montagne, sont des territoires 

de contrastes car ils concentrent une grande 

majorité des ressources en eau, faune et 

flore du Royaume, alors que la population y 

vivant souffre d’une grande pauvreté puisque 

l’ensemble des indicateurs sociaux sont en deçà 

de la moyenne nationale.
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El Houssine Bounouari
 Coordinateur chargé de la commission
des  finances durables

Le secteur financier représente le système nerveux central des 
économies et constitue donc un pilier axial de développement 
des pays 
Toutefois, on considère  de plus en plus la responsabilité du 
système financier dans l'accroissement des inégalités sociales 
et de l’empreinte carbone, les disparités de ressources 
vertigineuses entre milliardaires et pauvres, en finançant 
massivement des activités émettrices de gaz à effet de serre, 
sans tenir compte des aspects sociaux, encore moins du mode 
de gouvernance.
Le détachement du système financier de l’économie réelle, ne 
cesse de progresser. Le volume des transactions financières 
dans l'économie mondiale était, en 2007, 73,5 fois plus 
important que le PIB mondial nominal. En 1990 ce ratio était 
« seulement » de 15,3 fois. En 2019, Oxfam a indiqué que  26 
milliardaires concentrent entre leurs mains autant d'argent 
que plus de la moitié de l'humanité (3,8 milliards d'individus).
L’AMCDD en coopération avec l’ensemble des experts et 
acteurs qui œuvrent dans les domaines du développement,  
conscients de l’importance de la finance durable, plaident 
pour une accélération de  la mutation du secteur financier vers 
une plus grande responsabilité sociale et environnementale. 
La nocivité de la finance court-termisme, sans véritable  valeur 
sociale et environnementale ajoutée, est responsable des 
dysfonctionnements majeurs.
La finance durable/verte ou climatique,.. est une chance 
pour relever les immenses défis écologiques, climatiques 
, sociales et économiques de notre époque et  faire face aux 
crises sanitaires, écologiques, financières et économiques, 

Commission 
• Finances durables

qui ne peuvent que croitre dans le futur. Aujourd’hui, force 
est de constater que la finance durable ne pèse que 1% du 
marché mondial des obligations, estimé à 80 000 milliards 
de dollars.
Les acteurs sont de plus en plus éveillés au modèle financier 
. Après la ratification de l’accord de Paris, de grandes 
banques mondiales ont pris la décision, de ne  plus financer 
les  projets liés aux énergies fossiles.
De ce fait, des  écosystèmes, de partenariat multipartite, 
composés des acteurs de la finance,  des assurances, 
de l’entreprenariat et des acteurs de la société civile 
environnementale voient le jour, pour augmenter la 
concertation, la transparence et la participation des 
différents acteurs.
L’AMCDD consciente de l’importance des finances 
durables, a crée une commission finances durables, 
qui a organisé plusieurs ateliers de renforcement de 
capacités sur la finance climat, les projets de loi de 
finances.. La commission finance durable produit 
annuellement un document de plaidoyer pour une loi 
de finances sensible au climat, intégrant les principes de 
soutenabilité  environnementale et d’équité sociale. Ainsi, 
plusieurs rencontres entre les membres de l’AMCDD 
et  les représentants des départements ministériels et des 
groupes parlementaires, ont été organisées. L’AMCDD 
projette de renforcer ses actions dans ce domaine,  avec 
les élus, décideurs publics et privés, et  plaider auprès du 
secteur financier marocain peu impliqué dans les finances 
durables,  pour qu’il devienne plus ouvert sur les forces 
vives du pays, développe de manière plus forte et nuancée 
sa responsabilité sociale. L’AMCDD ouvrira un dialogue 
avec ce secteur névralgique pour qu’il puisse mettre les 
mécanismes d’opérationnalisation de   la feuille de route 
qu’il a adopté lors de la tenue de la COP 22 à Marrakech, 
qu’il avait nommé  ‘’Feuille de route pour l’alignement du 
secteur financier marocain sur le développement durable’’ 
ce qui lui permettra de renforcer son rayonnement et son 
image au niveau national, africain et mondial.   Cette  feuille 
de route coordonnée par Bank Al-Maghrib liste les actions 
et mesures à mettre en œuvre pour l’alignement coordonné 
et progressif du secteur financier marocain, englobant les 
activités de banque, d’assurance et de marché de capitaux, 
sur les enjeux de développement durable et partant, de 
favoriser l’émergence d’une véritable  « finance durable 
» multidimensionnelle, qui doit tenir compte à la fois 
des préoccupations environnementales, et en particulier 
celles induites par le changement climatique, social et de 
gouvernance.
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Omar EL OUIDADI
 Coordinateur national chargé
 la gestion intégrée des
 ressources en eau

L’AMCDD poursuivra ses 

efforts pour que l’action 

collective et l’anticipation 

prenne le devant sur le 

travail sectoriel et les 

diagnostics,  rapports et  

ambitions générales, en 

développant les mécanismes 

de diagnostic des causes à la 

racine, fixant d’avantage les 

responsabilités et priorisant 

les projets intégrés et les 

actions de proximité.

A l’instar de la plupart des pays de la région MENA, le 
Maroc est concerné par la menace du stress hydrique, 
dont les effets s’aggravent par trois phénomènes. 
Le premier réside dans l’intensité élevée du 
réchauffement climatique qui se manifeste par des 
perturbations saisonnières et des sècheresses plus 
amples en durée et en intensité. Le deuxième réside 
dans la pollution et la dégradation de la qualité de 
l’eau de plus en plus forte. Le troisième phénomène 
concerne les effets directs sur tous les secteurs 
économiques et sur toute la population dont 40% 
vivent dans le monde rural, principalement des 
activités de l’agriculture.

L’AMCDD  rappelle l’urgence de concevoir une 
nouvelle vision innovante et un plan national de l’eau 
concerté à l’horizon 2050 sur la base d’une gestion 
intégrée, participative et équitable des ressources, 
tout en étant convaincu que l’instauration d’un 
système d’information dynamique partagé, et un 
mécanisme d’évaluation participative régulièr, au 
niveau de chaque région et chaque province, en 
prenant comme base  de suivi,  la concrétisation des 
20 cibles et indicateurs de l’ODD 6 est l’une des clés 
importantes de mobilisation et d’implication de tous 
les acteurs et citoyens pour une  gestion rationnelle, 
durable et juste de cette ressource vitale.

Dans ce cadre, l’AMCDD  a élaboré un document 
de plaidoyer sur la gestion de l’eau au Maroc, et  a 
organisé deux premières rencontres régionales sur  le 
partenariat multipartite et l’ODD 6.

 

Commission 

• Gestion intégrée des 

ressources en eau
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La stratégie énergétique nationale lancée en 2009 a connu 
plusieurs évolutions tant au niveau de sa gouvernance, 
ses objectifs qu’au niveau des moyens financiers affectés 
à ses investissements, engageant ainsi le pays sur la voie 
irréversible de la transition énergétique. Elle entend 
accélérer le développement des énergies renouvelables, 
pour atteindre  l’objectif ambitieux de 52% de capacité de 
production d’électricité installée d’ici 2030,
10 ans après, les associations environnementaux membres 
de l’Alliance Marocaine pour le Climat et le Développement 
Durable (AMCDD) ont dressé un premier bilan de sa mise 
en œuvre,  dans un document : Position Paper de l’AMCDD 
intitulé ‘’ pour une véritable transition Energétique du 
MAROC ’’,  qui indique  que l’Etat reste le seul porteur 
de cette stratégie et que depuis 2009, les programmes 
d’efficacité énergétique sont restés au point mort et que 
le gouvernement n’a pas réussi à assurer une mobilisation 
continue de tous les acteurs concernés (administration 
publique, secteur privé, société civile, secteur financier, 
universités et centres de recherche, etc.), pour  une transition 
qui libère les capacités d’autoproduction,  créatrice de valeur 
locale, participative, inclusive.
L’AMCDD organise un certain nombre de rencontres 
nationales et régionales avec les parties prenantes, pour 
partager l’analyse et plaider pour une accélération de  
la transition énergétique nationale à travers un accès 
démocratisé et inclusif aux technologies de l’efficacité 
énergétique et de production d’électricité d’origine 
renouvelable, une fiscalité énergétique incitative, un accès 
plus facile à la finance climat et une forte décentralisation. 
un plan de plaidoyer et de communication a été élaboré et la 
recherche de moyens de sa mise en œuvre est engagée.

Rabie KHAMLICHI
 Coordinateur national chargé
 de la commission du secteur
Territorial et Villes Durables

Les villes, malgré l’exiguïté de l’espace qu’elles occupent 
(3%), contribuent à hauteur de  80% du PIB et constituent 
des pôles d’emplois important. Mais les mécanismes 
actuels d’élaboration des plans d’aménagement, de 
mobilité urbaine,  qui ne tiennent pas compte des 
nouvelles normes de durabilité,  font  que ces territoires  
continuent de consommer beaucoup d’énergie (75%) 
et d’émettre jusqu'à 80 % des gaz à effet de serre,  
entrainant des impacts négatifs  sur la santé des citoyens  
et leur pouvoir d’achat.
L’AMCDD  constate qu’en  se focalisant sur le concept 
de « Smart city », sans  développement d’une politique 
globale, se basant sur les nouvelles approches et 
mécanismes de développement durable des villes, les 
gestionnaires de nos villes risquent de perdre un temps 
précieux et des moyens important, dont on a grand besoin 
pour rattraper notre  retard.

Commission 

• Territoire et villes 

durables 

L’AMCDD a été initié cette année un projet 

sur ‘URBANISME COLLABORATIF’’ 

à Casablanca, en partenariat avec l’union 

européenne, en espérant avoir les moyens et le 

soutien nécessaire du ministère concerné, les 

collectivités et partenaires   pour développer et 

généraliser rapidement d’autres projets sur les 

territoires durables sur  l’ensemble du territoire,

Asmae ARBAOUI
 Coordinatrice chargée de
 l'Energie et Transfert de
Technologie

Commission 
• Energie et Transfert de 

Technologie

L’AMCDD développe avec d’autres 

partenaires un programme mobilisation et 

de plaidoyer au niveau des régions sur la 

décentralisation énergétique, pour une mise 

en œuvre de l’objectif de développement 

durable (ODD 7) qui vise à Garantir l’accès 

de tous à des services énergétiques fiables, 

durables, modernes, à un coût abordable.

Comment améliorer 

la démocratie?
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Comment améliorer 

la démocratie?
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Démocratiser la Démocratie 

La population en âge de voter s’élève à 23 millions de personnes ( HCP 2014 ), le nombre 

d’inscrits sur les listes électorales (14 millions), le taux de participation aux élections 

communales du 4 septembre 2015 reste faible 53,67%, avec  moins de 26% dans certaines villes. 
Chaque année, plus de de 30 partis politiques participent aux élections communales et régionales.

Ces faibles taux de participation interpellent les acteurs politiques à :
• Assumer leurs responsabilités en matière de moralisation de la vie politique, 

encadrer les citoyens et préparer une offre d’élite politique locale qualifiée, crédible 
et responsable.

• Renforcer la démocratie représentative par une démocratie participative efficiente, 
qui permettra de consolider la légitimité des décisions prises par les élus dans le cadre 

de la gouvernance locale.

• Promouvoir la participation citoyenne active pour favoriser l’implication des 

citoyens et citoyennes dans les étapes d’élaboration, de suivi de mise n’œuvre et 

d’évaluation des politiques publiques territoriales tout au long du mandat électoral.

En se basant sur un certains nembre de rapports 
(CESE, Moucharaka Mouwatina,  fRIEDRICH 
EBERT ,  AMCDD...), en peux dire que la démocratie 
représentative :

1.  Ne peut être considérée ou utilisée comme un 

facteur de compétition stérile entre les instances 

élues et les acteurs la société civile. 

2. Ne peut ni s’y substituer, ni en constituer une 

alternative à la démocratie participative

3. Doit impliquer de manière réelle et forte la société 
civile à travers une approche méthodologique claire 
et accessible à tous et des mécanismes transparents, 
innovants et adaptés au contexte national (budgets 
participatifs en ligne, assemblées participatives 
électroniques, communauté apprenante, les conseils 
de quartier, la Commission nationale du débat 

La Démocratie représentative
est un choix irréversible

La Démocratie participative
Un dispositif complémentaire à celui de la démocratie 

représentative

public, référendum local ; jurys citoyens, enquêtes 
publiques, forum régionaux , conférences régionales, 
«e-mobilisation», e-gouvernement participatif, sondage 
délibératif…).

• Doit rétablir le Rôle clé de citoyen « Acteur actif dans 

la chose publique locale » à travers une participation 
citoyenne active/

• Doit  veiller l’effectivité du cadre légal et réglementaire 
de la participation des citoyens et citoyennes dans la 
vie politique, au niveau national et local,   car elle reste 
faible, à cause de la lenteur de la mise en œuvre des 

mécanismes et leur inefficacité. Cette participation est 
accentuée par d’autres facteurs qui impactent la bonne 
gouvernance territoriale tels que :  
 - Le faible intérêt des citoyens à la chose publique 

qui se traduit par le faible taux de participation des 
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citoyens aux élections ;
 - La démocratie représentative ne tient pas compte 

des opinions sous-représentées (la majorité 
silencieuse) ;

 - Le déficit de confiance de la population dans les 
institutions et les pratiques illicites de certains 
acteurs politiques ;

 - Le déficit de communication de proximité des élus 
envers les citoyens ;

 - Le gap de perception chez les citoyens entre les 
choix des politiques engagées et les besoins et 
attentes réels des citoyens qui vivent dans des 
conditions vulnérables ;

 - L’absence de moyens humains et techniques 
appropriés pour inciter les citoyens à participer 
avec les élus dans la gestion des affaires territoriales 
au cours de leur mandat.

• La démocratie participative se situe jusqu’à présent 
dans les champs des discours politiques, des 
textes de loi, voire des dispositifs institutionnels 
sans grande emprise sur la réalité. Quelques 

rencontres occasionnelles sont organisées entre 

les élus et les associations de la société civile 

et révèlent une asymétrie informationnelle, 

provoquant des frustrations relationnelles 

plutôt que de constituer une force de proposition 

et des centres d’initiative. A cet effet, Il parait 
urgent de contrecarrer toute confusion créée par 
certains acteurs politiques qui instrumentalisent la 
démocratie participative et nuisent à son rôle et à sa 

Quand les citoyens estiment qu’il n’y’a pas d’écoute de 
la part des élus ou que les choix et les décisions prises 
par ces derniers ne servent pas les intérêts des citoyens 

ou pire encore servent les intérêts particuliers des élus (retraite..), la 
constitution a  instauré le droit de pétition dans l’article 139, qui donne le droit 
de pétition aux citoyennes et citoyens et aux associations. Mais la limitation 
de la participation citoyenne par les pétitions et présentations de motions 
en matière législative, en minimisant leur application par simple inscription à 
l’ordre du jour, devient très insuffisante et totalement dépassée au regard 
du développement des mécanismes et des instruments de pays similaires .

Toutefois on observe une limitation de la participation citoyenne par les 
pétitions et présentations de motions en matière législative, et une faible 
attention donnée à leur traitement par les conseils élus, qui se contentent de 
leurs insertions à la fin de l’ordre du jour des réunions sans prise en compte 
sérieuse.

crédibilité.
•  Absence de normes, de critères et de modalités 

de fonctionnement des mécanismes de la 

démocratie participative définies par la 
nouvelle Constitution et les lois organiques. 
Ces normes doivent être élaborées d’urgence 
pour définir les règles communes et harmonieuses 
et les rendre opposables tant aux décideurs locaux 
et nationaux qu’aux acteurs de la société civile.    

• Afin que les acteurs de la société civile, jouent 
pleinement leurs rôles en tant force de proposition 
et de plaidoyer pour l’amélioration du processus 
de développement local et national, les pouvoirs 

publics et territoriaux doivent leur accorder 

les moyens nécessaires qui leur permettent de 

financer des études et des expertises relatives à 
l’évaluation et l’amélioration des programmes 

et politiques publiques.
• Le renforcement des mécanismes de participation 

des citoyens, l’écoute et le suivi de leurs 
observations, propositions et doléances, est une 
obligation constitutionnelle stipulée par l’article 
156 de la constitution .
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Ceci explique le faible taux de participation des citoyens aux 
pétitions et aux motions législatives. Surtout dans le contexte 
actuel, d’ouverture du champ de communication via les réseaux 
sociaux, et l’intérêt donné par les citoyens, particulièrement les 
jeunes à la chose publique, qui ne cessent d’innover dans les 
moyens et les lieux d’expression. 
Et afin de répondre à cette situation opposant citoyens et acteurs 
associatifs aux élus, tout au long du mandat électoral, deux pistes 
d’inflexions émergent des débats et des analyses menés au niveau 
national et local :
1. Certains élus estiment que si jamais un pays comme le nôtre 
s’ouvre à de nouvelles approches de participation citoyennes 
actives telles que le référendum local, plusieurs formes de 
dérives risquent de se produire avec des conséquences graves 
sur la démocratie. A titre indicatif, les dérives annoncées par 
les élus concernent, l’éclatement de pouvoir, la dilution des 
responsabilités et même de manipulation par certains des 
citoyens malveillants. 
Ces élus considèrent également que les propositions de 
certains acteurs associatifs qui visent l’amélioration des 
pétitions dans leurs formats actuels peuvent être étudiées et 
envisagées. Ces propositions concernent particulièrement, 
la facilitation des procédures, la réduction du nombre requis 
de signataires, l’autorisation par la signature électronique, la 
clarification et précision des exceptions pour éviter tout pouvoir 
discrétionnaire, la motivation des rejets, la possibilité de recours 
devant les juridictions compétentes, et élargissement du concept 
d’autorités publiques aux collectivités territoriales, favoriser 
l’accès des associations au droit de pétition au niveau national et 
du droit de présentation de motions en matière législative.
Les modalités d'élaboration des pétitions sont régies par un 

cadre légal et une procédure réglementaire et permettent 

aux citoyens de réagir aux décisions des élus et leurs impacts 

quand celles-ci sont incompatibles avec les intérêts et les 

attentes de la population locale, et quand les voies de la 

démocratie représentative deviennent infructueuses et 

inefficaces.    
A ce titre, le recours aux pétitions, qui nécessitent des 

milliers de signatures des citoyens, et qui doit être inscrite à 

l'ordre du jour du conseil des collectivités territoriales pour 

être examinée, voir évacuée, ne paraît ni efficace ni pertinent 
comme approche de règlement des différends qui risque 

d'opposer les populations aux décideurs locaux. 

Par ailleurs, on observe que le Maroc a développé des 

bonnes pratiques pour l'arbitrage sur des grandes questions 

stratégiques de la nation par le biais des initiatives de 

création de commissions royales et qui sont constituées de 

personnalités qualifiées et indépendantes.
En s'inspirant de ce mode opératoire au niveau national, on 

peut proposer que les questions de doléances ou de conflits 
qui concernent notamment, des centaines de citoyens 

au niveau local régional, devraient faire l'objet d'une 

commission spéciale d'arbitrage, pour une revue de la 

décision politique.

Les conditions de 

succès des mécanismes 

participatifs :

La mise en œuvre effective des 
mécanismes de la participation 
citoyenne et de la démocratie 
participative nécessite des conditions 
préalables pour en assurer leur 
efficience. Dans ce cadre, il convient 
de citer :

• Èlaborer la loi de la démocratie 
participative en application de 
l'article 12 de la constitution

• Élaborer une stratégie nationale 
et régionale pour une mise en 
place et un fonctionnement effectif 
des mécanismes participatifs 
conformément à la constitution 

• Développer les savoir-faire en 
matière d’animation des mécanismes 
de participation  

• Créer un environnement propice à 
la participation des associations de la 
société civile 

• Tirer profit des NTIC (plateforme 
e-communautés)  

• Renforcer le Rôle des médias et de 
la communication en direction des 
associations (temps d’antenne- accès 
aux chaines de télévision régionales) 

• Prendre des mesures incitatives 
pour favoriser le développement de 
réseaux associatifs structurés 

• Organiser les rapports entre les 
CT et les associations : Charte 
de démocratie participative qui 
définit les valeurs, les engagements 
des parties et les modes de 
fonctionnement, conditions de 
participation, nature et importance 
des projets objet de la participation, 
questions logistiques, conférence 
annuelle, etc.     
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2020 pour un Maroc résilient

Une année de co-construction d’un nouveau 

pacte économique social et écologique

La mondialisation du modèle néolibéral dans les 
domaines économiques, financiers et sociaux, 
comptabilise en sa faveur nombre d’avancées et 
d’avantages pour un certain nombre de pays et 
d’individus, avec l’accélération des échanges dans un 
marché ouvert, favorisant une augmentation du PIB.
Et si un bon nombre des maux dont souffre le monde 
actuel, pauvreté, chômage,…existaient bien avant la 
phase actuelle de mondialisation, le constat partagé 
est que les inégalités non seulement entre les pays, 
mais également à l'intérieur des pays, l'exclusion et 
la misère ont gagné du terrain, surtout en Afrique ou 
la croissance démographique reste encore vive dans 
les zones les plus pauvres et où la mondialisation a 
mis à mal les moyens d'existence traditionnels et a 
porté atteinte aux communautés locales, en affectant 
les ressources vitaux (disponibilité et qualité de 
l'eau, l'air , les aliments, le sol, la biodiversité..), 
qui représentent la principale richesse et moyen de 
sécurité et de survie de cette population, qui vie en 
harmonie avec l'environnement par l'environnement 
et pour l’environnement.
Le plus déstabilisant pour ces populations et surtout 
sa jeunesse en forte croissance est l'inversion de 
l’ordre des priorités et des valeurs socio-culturelles. 
Avec d’une part, une surestimation des activités 
financières, technologiques et certaines activités 
sportives et artistiques, et d’autre part, une sous-
estimation du travail manuel, agricole et naturel. 
Ce modèle qui a favorisé un effet de concentration des 
bénéfices de tous les biens et le travail de la population 
sur les 1 % les plus riches, laissant la majorité de la 
population en marge du développement, a aggravé 
les déséquilibres sociaux et écologiques pour 
atteindre toutes ses limites, surtout dans les pays 
en développement, où n’existe pas d'états forts 
régulateurs et garant des équilibres financiers, socio-
économiques et écologiques.
Le Maroc qui a adopté ce système économique 
ouvert mondial, a réalisé des avancées dans différents 
domaines pour prendre le leadership à l'échelle 
africaine dans des certains domaines économiques 
et financiers, développement de l’infrastructure du 

pays, de bons classements dans le monde du bisness…, 
tout en souffrant des déséquilibres d’un tel système et 
ses faiblesses dans les domaines socio-culturelles et 
préservation du capital naturel. 
Mais sans attendre une crise ou le Covid, le Chef de 
l’état par anticipation a reconnu les limites de modèle 
actuel « Les dernières années ont révélé l'incapacité de 
notre modèle de développement à satisfaire les besoins 
croissants d'une partie de nos citoyens, à réduire les 
inégalités sociales et les disparités spatiales. » discours 
royal, et a déclaré l'urgence d’une mobilisation 
nationale pour coordonner la conception participative 
d’un nouveau modèle. ‘’Les Marocains ont besoin 
d’un développement équilibré et équitable, garant de 
la dignité de tous’’ discours du Trône 2019.
La crise sanitaire 2020, qui a surpris les leaders des 
pays du monde entier par son ampleur, a révélé chez 
les pays les plus puissants, leur degré de vulnérabilité, 
en démontrant que les illusions de la mondialisation 
heureuse, bâtit sur la loi du marché, qui n’a pas 
empêché la crise de 2008,  a augmenté la fréquence 
et l’intensité des crises climatiques et ne peut plus être 
défendu devant des populations des pays riches avant 
les pays pauvres qui souffrent ensemble des injustices 
de ce  modèle. 
Dans cette perte de repères, la majorité se précipitent à 
la recherche d'un nouveau modèle de développement 
dont les contours sont encore abstraits, avec un virage 
de 360 degrés des pays riches, qui ont imposé aux 
autres la mondialisation et l’ouverture, vers un repli 
et une fermeture (souveraineté, barrières douanières, 
relocalisation, relance post-covid entre groupe de pays 
riches, laissant en marge les pays en développement.
Après avoir initié par la plus haute autorité de l’état, les 
préparatifs d’un changement rapide, ’’Nous souhaitons 
…réunir les conditions de réussite de cette nouvelle 
étape, pour accomplir in fine la mutation profonde 
que Nous appelons de nos vœux. ‘’ discours royal 29 
juillet 2019, le Maroc possède donc une chance inouïe 
pour faire de l’année 2020, une année de sortie deux 
crises, la crise COVID actuelle et la crise structurelle 
du modèle qu’il a jugé injuste et insoutenable.  
2020 doit être donc l’année de transformation 
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L’ultime finalité de tous les systèmes de 
gouvernance et de développement, est 
d’assurer le bien-être de chaque individu qui 
doit vivre en confiance et en solidarité avec 
les autres membres de sa communauté, en 
utilisant de manière optimisée et durable les 
ressources de son territoire et de sa planète.
L’accès juste aux ressources de l'eau, la qualité 
de l’air, une alimentation saine et suffisante, 
mobilité propre... et la justice économique 
et sociale sont inextricablement liées. Notre 
modèle de développement économique et 
financier, à l’instar du modèle de la majorité des 
pays en développement, a atteint ses limites et 
a perdu tout son sens, car devant les avancées 
techniques et physiques pour une minorité de 
la population, il a été marqué par de multiples 
crises économiques, sanitaires, climatiques, 
une perte grave accélérée du capital naturel et 
une augmentation spectaculaire des inégalités, 
y compris l’inégalité face aux catastrophes.
Pour réussir notre modèle de développement 
en construction, une autre politique est 
indispensable basée sur la justice, car la 
soutenabilité est intimement liée à la justice 
sociale et écologique, les crises sociales, les 
changements climatiques... ont le pouvoir de 
détruire toutes les économies, soi-disant les 
plus développées et les plus efficaces. 
Le rapport de la banque mondiale a indiqué 
que le Maroc durant les dernières années 
les crises dues au climat arrivent en tête 
des différents types de crises. ET sachant 
que le Maroc situé dans une zone parmi les 
zones à l’échelle mondiale plus vulnérable 
aux changements climatiques, on comprend 
qu’avec la crise sanitaire de corona, la 
sècheresse, la perturbation forte du cycle des 
saisons, de cette année a été fort impactante à 
cause de certains évènements tel que les grêles 
qui ont fait perdre en moins d’une journée la 
récolte annuelle  a des milliers d’agriculteurs 
de la région Fès- Meknès.
Au-delà de l’impact immédiat de ces 
catastrophes, les catégories sociales les plus 
vulnérables trouvent plus de mal à rebondir 
après un évènement qui affecte directement 

1
. NMD et justice 

sociale et 

climatique

rapide de notre modèle de développement, il suffit 
de capitaliser sur les bons acquis de sa gestion 
exemplaire de la crise ( rôle de l’état, mobilisation 
et participation citoyenne, accélération de la 
digitalisation et d’un recentrage sur les priorités, 
en mobilisant l’industrie, l’appareil législative, 
institutionnelle, médiatique.) et  réaliser  ‘’une 
exploitation judicieuse des rapports et des 
études qui ont été préparés par des institutions, 
notamment le Rapport sur «la Richesse globale du 
Maroc, le NMD du CESE…» des différentes entités 
constitutionnelles, partisanes, scientifiques et les 
recommandations  formulés par la commission 
spéciale du nouveau modèle qui réadapte ses 
conclusions en fonction du contexte actuelle.

Et pour contribuer et renforcer le choix 
conscient de notre pays de prendre le chemin 
d'un développement du Maroc solidaire, 
durable, équitable qu'on souhaite, l'alliance 
marocaine pour le climat et le développement 
durable (AMCDD) ouvre le débat, pour 
identifier les pistes d’inflexions et proposer 
des recommandations opérationnelles pour les 
deux commissions chargées respectivement 
d’élaborer un plan de sortie de crises et de 
mise en place d'un nouveau modèle. 
Tout en sachant que le débat sur le nouveau 
modèle de développement du Maroc, avec 
ses approches et finalités économiques, 
sociales, environnementales et culturelles, 
se transforme rapidement en un débat sur la 
démocratie représentative et participative, la 
gouvernance, la justice sociale et climatique 
et la place des piliers du développement 
construit par le Maroc sur des décennies la 
SNDD et les engagements internationaux 
forts (ODD).

A cet effet, l'Alliance Marocaine pour leClimat 
et le Développement Durable (AMCDD), 
organise en coopération avec son partenaire 
la Fondation Heinrich Ebert, un vaste 
programme de dialogue et consultations, avec 
3 rencontres, une conférence et deux table 
srondes, qui ont  pu:
• Offrir une occasion de comprendre 
quelques causes à la racine des limites de notre 
modèle en démocratie, justice, capacité de 
capitaliser sur les acquis et stratégies SNDD 
et engagements socio-écologiques,  
• Proposer des mécanismes, espaces 
et modes de dialogue, d’une véritable 
démocratie participative capable d’une part, 
de contribuer à la réduction des divergences, 
des oppositions, des conflits apparents et 
implicites, turbulences entre acteurs et 
d’autre part, de convaincre des minorités 
agissantes qui rêvent d’un retour illusoire au 
modèle de gouvernance et de développement 
responsable de tous les maux et qui laissé en 
marge la majorité de la population.
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et indirectement leur patrimoine, leur cadre de 
vie et leurs ressources et réseaux. L’absence 
d’épargne les rend moins capables de réinvestir 
pour se relancer. Ces catastrophes peuvent créer 
des trappes à pauvreté dont certaines familles 
ne peuvent sortir, sociaux. Sans anticipation, 
développement des capacités d’adaptation et 
de résilience, les conséquences peuvent être 
dramatique sur le court et moyen terme.
le choix conscient d’un nouveau modèle 
participatif, qui se fixe des objectifs de croissance 
économique créateur de richesses et d’emploi 
dans la  durée, un  respect de la constitution 
2011 qui a inscrit le droit à un environnement 
sain et au développement durable, un renouveau 
de solidarité, un recentrage sur l'essentiel, 
avec état garant d’une justice, en rupture avec 
le modèle actuel devenu économiquement 
contre-productif, structurellement de moins 
en moins juste, socialement insupportable 
d’accumulation du capital par quelques-uns, qui 
crée toutes les conditions de la crise systémique, 
financière, économique, sociale et  écologique.
La justice et la transition vers un modèle de 
développement durable et équitable, passe 
par un rôle plus important de l’état, pour une 
autre répartition des richesses, avec plus de 
justice sociale et fiscale, un accompagnement 
des entreprises et de la population pour un 
changement des modes de productions, 
de transports, de construction, et de 
consommation..., un plus grand investissement 
dans ce qui est collectif, qui favorisera une 

amélioration du pouvoir d’achat de la majorité 
de la population, une concrétisation du Smig 
social et écologique universel matérialisé dans 
les cibles et indicateurs des ODD, car il n’y a 
pas de justice sociale sans justice économique 
et pas de justice socio-économique sans justice 
écologique.

Le PNUE (2011), « ces crises partagent toutes 
à la base un point commun : une mauvaise 
allocation flagrante des capitaux : depuis 
plusieurs décennies des volumes importants 
de capitaux ont été investis dans l’immobilier, 
les combustibles fossiles et les actifs 
financiers, incorporant des produits dérivés, 
mais relativement peu dans les énergies 
renouvelables, dans l’efficacité énergétique, 
dans les transports publics, l’agriculture 
durable, la protection des écosystèmes et de 
la biodiversité, la préservation des sols et de 
l’eau. Or, ce schéma d’investissement hérité 
du XXe siècle épuise le stock des richesses 
naturelles mondiales, souvent de manière 
irréversible, nuit au bien-être des générations 
actuelles et placera les générations futures 
devant des risques et des défis multiples et 
considérables ».
 
La première table ronde vise à rassembler 
des compétences de différents horizons 
économique, social et écologique, pour 
débattre sur les mécanismes de sortie de crise 
d’injustice et inégalités pour une transition 
sociale et écologique durable.
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2 
démocratie 

participative 

La croissance économique d’un pays peut être 
réalisée parfois plus vite sous régime autoritaire 
que sous un régime démocratique, mais le 
développement soutenable social, économique, 
environnemental, ne peut se concrétiser que 
si les débats publics, libres, démocratiques, 
constructifs et responsables entre citoyens, 
acteurs et décideurs sont assurés et suivit de 
mécanismes réglementaires, techniques et 
éducatifs, d’action et de régulation, capables de 
garantir les principes de bonne gouvernance.
Au Maroc, les architectes du nouveau modèle 
en construction, sont certainement convaincus     
qu’il n’y’aura pas de développement soutenable 
sans  démocratie, mais la question qui se pose 
est de quelle démocratie on parle ?? et comment 
assurer la transition vers une telle démocratie ? 
qui va assurer cette transition ? et quelles sont les 
garanties que les capacités de réorientations ou 
manipulations par certains acteurs responsables 
de l’atteinte de notre modèle de toutes ses 
limites, ne vont pas faire fonctionner certains  
mécanismes ou innover d’autres pour un retour 
rapide vers la situation de base, responsable 
de tous les injustices,  inégalités, fragilités 
sociales, écologiques et économiques, devenues 
insoutenables politiquement et socialement ?
Comment sortir des crises multiples déclenchés 
ou exacerbés par la corona ? comment développer 
un système de valeurs et de développement pour 
assurer la justice et le bien-être et développer la 
résilience pour affronter les crises financières, 
climatiques, économiques en perspectives ?
Dans les pays en développement, ou le modèle 
libéral individualiste a eu pour conséquence 
le constat du « chacun pour soi et au diable 
le bien commun », on doit être convaincu 
qu’il ne profitera dans la durée n’a personne 
ni au dominants ni au dominés.  Le système 
d’ultralibéralisme économique et social, qui a 
produit une société de consommation, valorisant 
de plus en plus l’individualisme, le matérialisme 
et la superficialité, la croissance et l’aggravation 
des vulnérabilités sociales et des ressources et 
écosystèmes vitaux et le déclin et la chute de 
l’indicateur confiance.

La  crise de confiance dans les individus comme 
les institutions démocratiques (révélées par 
l’étude de l’IRES), responsable du décrochage 
citoyen et la culture de passivité individualiste, et  
la crise de représentativité, font que les 3 piliers 
de la démocratie cités dans le préambule de la 
constitution de 2011, menacent la soutenabilité 
de n’importe quel modèle, la démocratie 
représentative, participative et la participation 
citoyenne «Le régime constitutionnel du 
royaume est fondé sur la séparation, l’équilibre 
et la collaboration des pouvoirs ainsi que 
sur la démocratie citoyenne et participative 
et les principes de bonne gouvernance et 
de la corrélation entre la responsabilité et la 
reddition des comptes». Article premier de la 
constitution.
Comment innover pour rendre comptables de 
leurs paroles et actes tout acteur ou autorité qui 
gérent l’affaire public et doivent rendre compte 
au citoyen. Comment redonner aux citoyens 
la possibilité via une démocratie participative 
saine et correcte, les possibilités d’inventer 
des mécanismes pragmatiques pour ne plus 
compter sur un contrôle électoral de 5 ou 6 ans, 
devenu insuffisant et inefficace, pour  reprendre 
la main de certains politiciens qu’il a mandaté, 
et réguler les grands régulateurs et contrôleurs 
qui siègent  le parlement et la justice. 
Comment  ne plus assister en spectateur faible, 
entre deux périodes électorales aux défaillances 
d’un parlement, gouvernement ou élus 
territoriaux,  qui ont démontré une incapacité 
d’assurer le développement pour tous,  et  le  
contrôle et la régulation nécessaire ? Comment 
faire sortir les marocains des choix difficiles 
entre des acteurs politiques qui diluent toutes 
les responsabilités et donnent un non sens a tout 
discours politique ou institution démocratique, 
en légiférant pour ne jamais rendre compte, et  
des autorités qui ne peuvent rendre compte ni 
donner accès a la simple information, et  qui 
reprennent les pouvoirs d’élus incapables ?

La table ronde organisée par l'AMCDD en 
collaboration avec Fredrich Ebert, le …….., 
cherchera à donner un éclairage que les 
questions clés de démocratie participative 
réelle en complément d’une démocratie 
représentative efficace, question auquel doit 
répondre le projet du nouveau modèle, pour 
garantir la paix, la justice, le développement 
durable de recherché pour  notre pays et 
souhaité par nos citoyens.
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3
. Quelles liens 

entre NMD, 

SNDD et ODD ?

Au Maroc, l’ensemble des acteurs et décideurs 
sont conscient et presque unanime, que la 
reconnaissance des avancées réalisées, ne peut 
justifier, cacher ni expliquer la persistance 
d’insuffisances structurelles, en matière 
d’inégalités sociales et territoriales, des 
privilèges indus, l’ascenseur social en panne, 
la détérioration de la qualité du système de 
santé, d’éducation et de l’environnement, 
l’augmentation du chômage des jeunes et des 
femmes. 
L’ensemble des marocains devant la multitude 
des stratégies, programmes de relance, 
d’accélération et des énormes efforts réels 
déployés se posent une multitude de questions 
très simples, mais de fond.  Pourquoi les 
résultats souhaités ne sont toujours pas assez 
perceptibles par la majorité des citoyens, restés 
en marge, même s’ils sont soi-disant au cœur 
des politiques et des référentiels annoncés 
par le gouvernement? Pourquoi une politique 
économique qui affiche un taux d’investissement 
parmi les plus élevés au monde (plus de 30% du 
PIB) n’arrive pas à créer l’emploi pour la majorité 
des jeunes et des femmes d’une population assez 
limitée en nombre ? 
Pourquoi les multitudes des plans de réforme 
des différents secteurs, à leur tête le secteur de 
l’éducation (17 réformes, avec une moyenne 
d’une réforme tous les deux ans), qui en dépit du 
budget colossale lui étant consacré annuellement 
(5% du budget de l’état) par rapport à d’autres 
pays similaires, enregistre les plus faibles des 
performances mondiales ? Pourquoi on n’arrive 
pas a dépasser la sclérose de l’administration 
publique, la corruption, la rente économique et 
politique, malgré, les efforts, les études et les 
plans .. ?
Et si la plus haute autorité du pays, par sens de 
l’anticipation, l’audace du diagnostic et le langage 
de vérité, nourrit l’espoir de tous les marocains, 
avec la création d’une commission spéciale 
présidée par une personnalité compétente et 
un certain nombre de membres connues et 
reconnues, les attentes les  frustrations et la peur 
de ne pas trouver de réponse rapide efficace et 

différente à l’impasse dans laquelle nous ont 
conduit nos élites et la crises de valeur presque 
génralisée responsable des contradictions, 
blocages et controverses qui sèment le chemin 
d’un nouveau modèle  de plusieurs embûches.
En constant que le débat public n’a pas atteint 
le niveau souhaité, en cette phase  cruciale de 
co-construction du projet de nouveau modèle, 
qui ne peut et ne doit être que participatif, pour 
lui créer, dès maintenant, les conditions de son 
appropriation, les membres de l’AMCDD, plus 
grande plateforme nationale des acteurs de 
la société civile œuvrant dans le domaine du 
développement durable, l’environnement et le 
climat, en se réjouissant du prolongement du 
délai accordé à cette commission nationale, 
et en espérant contribuer à nourrir le débat 
national sur ce sujet vital, a programmé 
l’organisation d’une série de  rencontres, 
sur des questions simples- complexes sur 
le modèle, sa gouvernance, les causes à la 
racine de son essoufflement.., qui appellent 
des éléments de réponses et proposer des 
recommandations.
Le développement du Maroc qui ne peut 
être que durable, inclusif…, est érigé, depuis 
quelques années, en priorité par le Maroc, 
possède déjà plusieurs plateformes du nouveau 
modèle de développement construit par des 
institutions officielles sur la base d’agendas 
nationaux et internationaux. 
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L’Alliance Marocaine pour le Climat et 
le Développement Durable (AMCDD) a 
tenu son congrès constitutif samedi et 
dimanche 6 et 7 mai 2017 à Marrake-
ch, sous le thème: «La société civile 
environnementale : acteur déterminant 
pour une transition  vers un modèle de 
développement durable».

C e congrès a vu la participation de 
plus de 280 congressistes, tous 

membres de l’alliance dans les douze 
régions du royaume. Ils représentent 
l’essentiel des réseaux et associations 
qui s’activent dans les domaines de 
l’environnement, du développement du-
rable et des changements climatiques. 
Ce congrès a en effet réuni la grande 
majorité des organisations environne-
mentales marocaines pour donner 
naissance au plus grand réseau de la 
société civile  environnementale dans 
notre pays.

L’alliance marocaine pour le climat et 
le développement durable a démo-
cratiquement élu son conseil natio-
nal, complétant ainsi sa structure 
nationale. Ce conseil qui se com-
pose de 79 membres a élu à son 
tour son bureau exécutif constitué 
de 23 membres.

Le congrès a connu la présence, lors 
de son ouverture, de M le ministre de 
l’énergie, des mines et du développe-

Congrès de l’AMCDD
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ment durable, ainsi que de Mme la secrétaire d’État chargée du dévelop-
pement durable, en plus d’un bon nombre de partenaires nationaux et 
internationaux. Le succès de ce congrès est dû à la méthode constructive 
et au travail participatif qui a duré plus de deux ans, réussissant de ce fait 
à unifier les acteurs de la société civile de toutes les régions du royaume.

Au terme des travaux de construction de sa structure légale au niveau 
national, l’alliance accède à une nouvelle étape, lui permettant de relever les 
grands défis que le congrès lui a assignés. Un tel enjeu sera certainement 
relevé grâce aux compétences et aux qualités dont font preuves tous 
les membres du bureau exécutif qui œuvrent dans le domaine de 
l’environnement depuis plus de deux décennies. 

P armi les causes nationales et internationales auxquelles compte s’attaquer 
l’alliance, on peut citer :

• La mise en œuvre des dispositions constitutionnelles surtout dans les domaines 
de la participation à la conception, le suivi et l’évaluation des politiques, des 
stratégies et des programmes publics nationaux et territoriaux.
• Le renforcement des capacités des membres de l’alliance, le soutien à 
apporter aux associations et aux réseaux afin de bénéficier des facilités tant 
administratives que matérielles qui leur permettront d’assumer, comme il se doit, 
leurs rôles d’encadrement, de sensibilisation et de réalisation des projets visant le 
développement au niveau local.
• La mise en place d’une méthodologie de travail qui constituera la plateforme d’un 
dialogue civil, visant à son tour l’installation effective d’une démocratie participative 
et le plaidoyer pour la protection des milieux les plus fragilisés et pour porter au 
plus loin la voie des catégories les plus affectées. 
• Le renforcement du partenariat, de la coopération et plaider, tant au niveau 
national qu’international,  afin de mettre en œuvre les accords internationaux 
sur la biodiversité, la lutte contre la désertification, les changements climatiques, 
la protection du patrimoine culturel et l’opérationnalisation des objectifs du 
développement durable.
• L’ouverture sur les autres institutions et les autres dynamiques associatives 
régionales, nationales et internationales.
Dans l’optique de compléter ses structures, l’alliance procédera dans les mois à 
venir à l’installation de structures régionales efficaces et ouvertes sur les différents 
opérateurs dans le domaine de l’environnement et du développement durable.
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Alliance Marocaine pour le Climat et le 

Développement Durable AMCDD 

annonce la Création de CAN MAROC

Dimanche

7 octobre 2018 

à 14h30

À l’hôtel Washington

Casablanca

• L’objectif est de porter la voix de la société civile marocaine et rapporter de 

manière dynamique les informations et développement et ne pas positionner 

des individus ou des structures non représentatives et déconnectés des 

dynamiques nationales ou territoriales et elle doit faire l’objet d’une évaluation 

annuelle.
• Les associations sélectionnées pour représenter la société civile au niveau 

local, régional, national et international doivent pouvoir assurer une véritable 

représentativité, de l’expertise et des compétences leur permettant d’évaluer les 

politiques et programmes et être une réelle force de proposition 

• Il faut créer un environnement propice à la participation des associations de 

la société civile. Le choix de ses représentants doit se faire, par la société civile 

elle-même sans discrimination et en toute transparence en respectant les 

domaines d’activités, le critère géographique les capacités organisationnelles 

des associations, et l’égalité hommes/femmes , 

• La représentativité de la société civile auprès des instances nationales et 

territoriales doit obéir à une matrice de critères et d’indicateurs ayant trait à 

la démocratie interne de l’association, son rendement effectif et impacts sur 

le terrain, ses ressources, son réseautage, son indépendance, en mettant un 

certain nombre de critères transparent de sélection en fonction des exigences 

de chaque représentation  (capacité de fédérer et de coordonner, expérience 

de reporting et de communication avec les autres acteurs de la société civile 

locale ou régionale et nationale, indépendance, neutralité,  compétences dans le 

domaine, nombre la qualité des programmes et projets mis en œuvre, système 

de gouvernance interne et gestion financière, impact des actions..) 

Représentativité de la société civile 

dans différentes instances
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E n préparation de la COP24 
qui s’est tenue à Katowice- 

Pologne du 3 au 15 décembre 2018, 
l’AMCDD a organisé le 5ème Forum 
national sous le thème :

 “ Il n’y a pas de minute à perdre”.

Toutes les associations 
environnementales de la société 
civile, dont 12 coordinations 
régionales de l’AMCDD, ont 
participé à ce Forum. L’objectif 
était de se concerter, se 
coordonner, discuter et identifier 
les positions des principaux enjeux 
qui constitueront la base des 
négociations internationales sur le 
climat entre les pays développés 
et en développement et les petits 
États insulaires les plus exposés 
aux effets du changement 
climatique.

Parmi les enjeux de Katowice :

• La mise en œuvre de l’Accord 
de Paris et l’achèvement 
du Rule Book /Manuel des 
procédures ;

• la réglementation sur le 
financement du climat et les 
principes de gouvernance 
de transparence dans le 
financement des programmes 
et projets climat ;

• Le développement du 
dialogue de Talanoa.

5ème FORUM sous le 

thème : 

COP24

Il n’y a plus une minute 

à perdre
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D ans le cadre de la contribution 
de la société civile à la 

protection des zones humides, 
par le renforcement de l’approche 
territoriale en tant que choix 
stratégique, les 12 conseils 
régionaux et régionales de 
l’Alliance Marocaine pour le Climat 
et le Développement durable 
(AMCDD) ont organisé, en février 
2019, des réunions régionales 
sur la situation et les défis des 
zones humides en proposant des 
recommandations  pour améliorer 
les rôles des différents acteurs, 
afin de les protéger et de les 
développer.

Ces rencontres régionals 
étaient destinées à plus de 600 
participantes et participants, 
parmi lesquels les responsables 
régionaux, les représentants des 

 la campagne 
 nationale de
 protection des
zones humides
Pour la mobilisation 

et une gouvernance 

régionale efficace en 

vue de protéger nos 

zones humides

autorités , les conseils régionales, 
les directeurs des eaux et forêts 
et la lutte contre la désertification, 
Agences des bassins 
hydrographiques, les directions 
régionales de l’environnement, 
les universités, les communautés 
locales concernées, les ONG et les 
médias. Ce fut une occasion unique 
pour rappeler les services socio- 
économiques et écologiques des 
zones humides.

Les exposés qui ont été présentés 
ont souligné les efforts déployés 
au niveau national par le Haut-
commissariat des  eaux  et forêts 
dans le cadre de la classification 
de 26 zones humides dans la 
liste internationale Ramsar, les 
deux derniers sites datent de 
2018, l’élaboration d’une stratégie 
nationale pour la protection des 
zones humides, le lancement de 
plusieurs études sur les zones 
humides, et d’autres études pour la 
concrétisation des plans de gestion 
de ces sites. De plus, trois accords 
ont été signés avec l’AMCDD, le 
premier au niveau national,  le 
deuxième  avec la coordination 
régionale de  Tanger-Tétouan et le 
troisième avec la coordination  de 
la région de Fès-Meknès.
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Les participants ont également 
relevé un certain nombre de 

problèmes et de défis, notamment :

• Faible communication entre les 
différents acteurs régionaux et avec 
les autorités centrales sur le sujet ; 

• Manque d’outils de suivi de la 
situation des zones humides dans 
chaque région et de programmes 
d’intervention pour les protéger ; 

• Absence de coordination entre 
les différents acteurs régionaux, en 
raison de la non création  de comités 
régionaux et locaux ;

• Manque d’intégration des mesures 
et du potentiel de protection des 
zones humides ;

• Lois et textes d’application et de 
réglementation visant à protéger les 
zones humides limités. 
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Ateliers d’accompagnement des associations de la société civile pour 
l’Inclusion du climat dans le Cycle Budgétaire du Maroc  
(Les deux formations ont été organisées avec l’appui du Centre de Compétences 
en Changement Climatique - 4C Maroc et le Programme des Nations Unies 
pour le Développement au Maroc PNUD)

Atelier s de partage et débat sur l’Avis de la société civile environnementale 
sur les exigences de réussite de la transition énergétique au Maroc
(Atelier organisé par l’AMCDD avec l’appui de La fondation Friedrich Ebert 
Stiftung (FES).)

Ateliers sur l’intégration de l’environnement  dans le nouveau 

modèle de développement
(Atelier organisé par l’AMCDD avec l’appui de La fondation Friedrich Ebert 
Stiftung (FES).)
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Bureaux regionaux

 de l’alliance
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Bureau exécutif règional de 

l’AMCDD

Région Dakhla-Oued Ed Dahab

Yaddas mohamed
Coordinateur régional

Hassan elaasré Fatma lghalia charade

 Laabasse enajem Hamalil abdelmola

 saadia ben aabou

Adda mohamed mbarek

 Mohamed el Aalem

 Maryame abaibak

 slaimane bouyane

 Ahmad baba ahl aabaidalla

secrétaire général adjointe

 Coordinateur chargé de la
communion

Trésorier

 conseillère

Trésorier adjointe

 conseillère

 Coordinateur Chargé des affaires
organisationnelles

vice-coordinateur régionalCoordinatrice adjointesecrétaire général
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Bureau exécutif règional 

de l’AMCDD

 Région de Laâyoune-Sakia
El Hamra

Salek AOUISSA
Coordinateur régional

Matou BOUHMAD Abdati Chamssati

Abdellatif RGUIBI

 Mohamed 
 mbarekBabouzid

Sayidati BOUGHANBOUR

Gharib ZRIAA

 Taleb bouya boussoula 

Abdel AZIZ FIIRAS

Hassan ALALLAL

Said ASLAMOUZahra FEARAS

Boujemaa Dabiii

Abderahmane ANSSARI

 Shekh Maa Al Aynayn
Sheck Ahmed

Sebaa MOHAMED AGHDAF

Faarass Sidi mohamed

 1er Coordinateur chargé de la
communion

 3e Coordinateur chargé de la
communion

VICE secretaire

VICE secretaire

 2e Coordinateur chargé de la
communion et la jeunesse

Secrétaire général Responsable
 7 domaines

Conseiller

 1er Coordinateur Chargé des
affaires organisationnelles

 Responsable
 7 domaines

 Coordinateur Chargé des affaires
organisationnelles

Coordinateur chargé du plaidoyer

 Coordinateur chargé de la
communion

vice-coordinateur régionalTrésorierVice-Trésorier
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Bureau exécutif règional 

de l’AMCDD

Région Guelmim-Oued Noun

Lahoussine ELGHANNAMI
Coordinateur régional

Fadel Chaji

Rachida boutarkine

Hassan Agharas

Bakhouch Lahoucine Mbark Boumzairig

Zahra Aboumazrag
1er vis coordinateur

régional

Vis secrétaire général
Mohamed Elmostapha

Bendaoud

Elhassan Aouragh

Vis Trésorier

Conseillière

Conseiller

Conseiller

Conseiller

Conseiller

Ahmed Chenaoui
Secrétaire général

Mohamed Lamine Aanif
Trésorier
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Bureau exécutif règional 

de l’AMCDD

Région Souss Massa

Azarhoun Miloud
Coordinateur régional

ASMA ID BABOU Azirar Mohamed

Benouari Lahcen

Ahjam abd ellah My Mehdi lahbibi

 Ahmed Amzghar
Bakrim lahcen

Zahra Habach
Vis coordinateur régional

Guentama Lahcen
  Conseiller chargé du plaidoyer

Rachid Oubihi 
 Conseiller  chargé de

communication

Ikram Ouantar
 Vis Secrétaire général

Alayoud khalid
  Conseiller chargé du plaidoyer

Mohamed Laraj
  Conseiller chargé du plaidoyer

Youssef boumia
 Conseiller  chargé de

communication

Vis coordinateur régional

 Secrétaire général

Amor abd errahman
Vis coordinateur régional Vis coordinateur régional

Trésorier

Ben Said Abd Essalam
 Vis Secrétaire général

Vis trésorier

Itohar Mohamed
Vis coordinateur régional

Vis trésorier
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Bureau exécutif règional 

de l’AMCDD

 Région Drâa-Tafilalet

Mustapha Mahni
Coordinateur régional

Mohamed Zargui

Brahim Amhaouch

Zahra Aboumazrag
1er vis coordinateur

régional

Vis secrétaire général
Mohamed Oulout

Vis Trésorier

Conseiller
Mly Mohamed Bencherif

Secrétaire général

Mohamed Zanni
Trésorier
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Bureau exécutif règional 

de l’AMCDD

Région de Marrakech-Safi

Mohamed Alifriqui
Coordinateur régional

Mohamed Tabarani

Abdallah El Badi

Latifa Saket

Lahcen Mouatiq

Faiçal Ait Boumallassa

Fatine Eddoughri

Hassan Saadouni

Khalid MesbahLahcen El Gharad

Said Mourchid
Vice-Trésorier

 coordinateur chargé des affaires
organisationnelles

ConseillerConseiller

Secrétaire général Vice-secrétaire coordinateur chargé de de la
communication

1er vice-coordinateur régional2ème vice-coordinatrice régionaleTrésorier
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Bureau exécutif règional 

de l’AMCDD

Région Amcdd Casa-Settat

Charaf Eddine Fqih Berrada
Coordinateur régional

Aicha Rochdi

Mehdi JemmaAbdellah Fennan Azeddine Kaidi

Ibrahim Benouna

Noureddine Achelh

Fatima Takiddine
Vis coordinateur régional

Halima Joundi

Sabah Chraibi

Abdelhakim Chafiai

Fouad Amraoui

keltoum el bouhmadi

Conseiller

Conseillère

Conseillère

Conseillère

Conseillère

1er Vis secrétaire
général

Conseiller

Conseiller

3e vis coordinateur
régional

TrésorierVis Trésorier

Fatouma Benabdenebi

Malika Elatmani

Conseillère

Conseillère

Soumaya Belkasseh
Secrétaire général

Jbrane Abdelaziz
2e vis coordinateur

régional

Halima Amarmour
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Bureau exécutif règional 

de l’AMCDD

Région Béni Mellal-Khénifra

Abdelwahab semlali
Coordinateur régional

Mohamed Bouftihi

Bensaid bakhtaouiImane Bouyboud Souad fakari

Mohamed Zaaraoui

Fatima Kazemir
Vis coordinateur régional

Halima Amarmour Moustafa Raouf

Almouloudi Jenani

Coordinateur du
plaidoyer

Vis Coordinateur
Chargé des affaires
organisationnelles

Vis Coordinateur du
plaidoyer

1er Vis secrétaire
général

 Coordinateur chargé de la
communication

Malika Bouyzerane
2e Vis secrétaire

général

3e vis coordinateur
régional

TrésorierVis Trésorier

Mohamed Boukal

Abdelhak Sif

Vis Coordinateur chargé
de la communication

Coordinateur
Chargé des affaires
organisationnelles

Mohammed Chaouki
Secrétaire général

Hamid alouafi
2e vis coordinateur

régional
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Bureau exécutif règional 

de l’AMCDD

Rabat-Salé-Kénitra

Ibrahim HEDDANE
Coordinateur régional

Karima MOUSSA Olaya BENMLIHHamza ALOUADGHIRI
Trésorier Coordinatrice adjointe

Assadik SEMLALI
Secrétaire général Adjoint Trésorier 

Najwa AROUD AThmed TOUARGUI
 Coordinateur chargé du

plaidoyer
 Coordinatrice chargée de l‘agriculture

 durable et la sécurité alimentaire

Khadija BOURYALA
Secrétaire général Adjoint

Najib BAHSSINA
 Coordinateur chargé

de la communion

Ilyas LAWKILIIlham MAATA ALLAH Ali OUCHAK
 Coordinateur Chargé de la

 Commission duTerritoire et villes
durables

 Coordinateur Chargé de la
 Commission du littoral, oasis et

.montagnes

 Coordinatrice chargée de
 l‘agriculture durable et la

 sécurité alimentaire

Abdellah MEKNES
 Coordinateur Chargé de la

 Commission de la Forêt, Zones
 humides, Biodiversité et la lutte

 contre la désertification

Abdessalam BOUCHEFRA Mohammed Benyakhlef Badr BELAHSSAN
 Coordinateur Chargé de la

Commission des finances durables
ConseillerConseiller

Abdelhaki Alouali Al alami



51

Bureau exécutif règional 

de l’AMCDD

Région de Fès-Meknès

Fatima Ouazza
Coordinateur régional

Soumia Baalouchi

Saad BenamrouMostafa azelmat Moulay Idris Hachimi

Zakia Rais

Omar widadi
Vis coordinateur régional

Abdelhaki Alouali Al alami
Conseiller

Hamid Salbi
Conseiller

Conseiller

Conseillière

Bousta Bouzekri
Vis Trésorier

 Vis secrétaire général

ConseillerConseiller

Mohamde dich
Conseiller

Ahmed Hamid
Trésorier

Abdelhai Rais
 Secrétaire général
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Bureau exécutif règional 

de l’AMCDD

Région de l’Oriental

Jamal RAMADANI
Coordinateur régional

Sara SALHI Kamal Baghdadi

Mohammed Jabouri Wafaa MOUKHTARI

Abdel krim SOUMAA

Youssef Moumen

Hanaa MOUMEN
Trésorier

Vice-TrésorierConseillère

Conseillère

Conseiller

Conseiller

Conseiller

vice-coordinateur régionalSecrétaire général Vice-secrétaire

Mustapha HACHIMIHoussin ZERYOUH

Mehdi BOUMDINE
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Bureau exécutif règional 

de l’AMCDD

 Région Tanger-Tétouan-Al
Hoceïma

Ahmed Acharnan
Coordinateur régional

 Abdelouahab Idlhaj Bilal el ajouri

Fahd Mohamed el bachTarik El Edghiri

Brahim Damnati

Fatima Zahra Ouazani
Vis coordinateur régional

Saïd CHAKRI
Conseiller

Abass Boulsich Fellah
Conseiller

Membre du comité scientifique

Membre du comité scientifique

Elhlimi Fatima
Vis Trésorier

Vis coordinateur régionalTrésorier

 Secrétaire général

Rabie Khamlichi
Conseiller

Ibtissem Fallak
Vis Trésorier

Abdelouhid Kaikai
ConseillerConseillerConseiller

 Karim Mrabet

Abdelaziz Habti
Conseiller

Conseiller

Noufissa Bencherif
conseillère

Abdelaziz Habti

 Final Khalid
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Partenaires 
de l’alliance

!



55



56

alliancemarocaine.amcdd@gmail.com

+212 6 25 50 40 77

Septembre 2020


