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1 Il faut cependant reconnaître que les effets économiques et sociaux associés au changement climatique sont encore incertains au Maroc comme ailleurs. 
Ainsi, les outils quantitatifs présentés dans ce rapport n’ont pas pour objet de prédire ces effets, mais plutôt de fournir un cadre analytique unifié permettant 
d’identifier les avantages et les inconvénients de différents moyens d’action.

Résumé 
Le Maroc se trouve à un moment critique de son processus de développement. Les réformes structurelles lancées 
il y a deux décennies ont ouvert la voie à une période prolongée de croissance économique et de réduction de la 
pauvreté, sans équivalent dans l’histoire récente du pays. Cependant, ce modèle a commencé à montrer des signes 
croissants d’épuisement avant même la pandémie de COVID-19, suscitant une réflexion nationale sur la manière 
de redynamiser la croissance économique et le développement social au Maroc. Cette réflexion a débouché sur 
l’élaboration du Nouveau Modèle de Développement (NMD), qui fixe des objectifs ambitieux à l’horizon 2035. Le 
pays doit aujourd’hui relever des défis inextricablement liés pour mettre en œuvre cette vision : i) une vulnérabilité 
accrue au changement climatique (comme l’atteste la récente série de graves sécheresses, trois au cours des 
quatre dernières années) ; ii) un besoin urgent d’accélérer les réformes structurelles pour placer son développement 
sur une trajectoire plus solide, équitable et durable ; et iii) une marge de manœuvre budgétaire réduite. 

Le présent Rapport sur le climat et le développement (Country Climate and Development Report ou CCDR) examine 
la relation entre les objectifs de développement du Maroc et le changement climatique, tant en termes de risques 
que d’opportunités. S’appuyant sur un vaste ensemble d’études quantitatives et qualitatives et sur des exercices de 
modélisation inédits1 , ce rapport analyse les effets synergiques entre les objectifs de développement du pays et le 
changement climatique, en examinant les risques que celui-ci fait peser sur sa trajectoire de développement, mais 
aussi les opportunités susceptibles de découler de la tendance mondiale à la décarbonation. Il examine également 
les options de politique et d’investissement qui pourraient permettre d’atteindre les objectifs climatiques et de 
développement de manière synergique. 
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Figure 1 : Cadre du CCDR pour une trajectoire résiliente et bas-carbone (RBC) au Maroc
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S’appuyant sur un riche corpus de travaux analytiques, trois axes prioritaires ont été identifiés pour ce CCDR. Ils 
reflètent les enjeux les plus critiques entre les objectifs de développement du Maroc et ses engagements climatiques 
et qui ont le plus de chance de placer le Maroc sur une trajectoire résiliente et bas-carbone. Ces enjeux prioritaires 
sont les suivants : i) lutter contre la pénurie d’eau et les sécheresses, notamment dans le contexte du nexus eau-
agriculture ; ii) améliorer la résilience aux inondations, afin de préserver les économies et les moyens de subsistance 
urbains et côtiers ; et iii) décarboner l’économie en envisageant une trajectoire visant une neutralité carbone d’ici 
aux années 2050. En outre, trois domaines transversaux ont été considérés comme des catalyseurs essentiels à la 
mise en œuvre de ces axes prioritaires : i) le financement (privé et public) ; ii) les institutions et la gouvernance ; et 
iii) la transition équitable, pour que personne ne soit laissé pour compte. 

 L’un des messages clés du CCDR est que le Maroc peut suivre une trajectoire qui contribue à la réalisation des objectifs 
en matière de climat et de développement de manière synergétique. Les exercices de modélisation présentés 
dans ce rapport montrent que le choix d’une trajectoire RBC ne compromettrait pas la stabilité macroéconomique 
du Maroc. Ils indiquent, au contraire, que le PIB et la croissance seraient plus élevés qu’en cas d’inaction, tandis 
que les finances publiques et les soldes extérieurs pourraient également s’améliorer si des politiques appropriées 
sont mises en place. En d’autres termes, l’action climatique peut avoir un effet positif sur le PIB et contribuer à 
accélérer les progrès vers les objectifs de développement du Maroc. Le succès dans cette trajectoire dépendra 
toutefois largement du rôle joué par le secteur privé, qui devra financer une grande partie des investissements dans 
le domaine de l’atténuation et, potentiellement, de l’adaptation, bien que dans une moindre mesure. Les politiques 
nécessaires à la concrétisation de ces investissements privés coïncident à bien des égards avec celles qui devraient 
être mises en place pour s’attaquer aux obstacles structurels qui entravent la croissance économique du Maroc 
depuis quelques années. La section ci-dessous résume les réformes sectorielles et structurelles à même de soutenir 
cette trajectoire résiliente et bas-carbone. 

Politiques sectorielles pour une transition résiliente et bas-carbone 

La pénurie d’eau pourrait influer sur presque tous les aspects du développement socioéconomique futur du Maroc. 
Le Maroc est l’un des pays les plus pauvres en eau au monde et se rapproche rapidement du seuil de pénurie absolue 
en eau fixé à 500 m3 par personne et par an. L’incidence et la gravité croissantes des sécheresses constituent déjà 
une source majeure de volatilité macroéconomique et une menace pour la sécurité alimentaire nationale. Dans une 
perspective à plus long terme, la réduction de la disponibilité en eau et la baisse des rendements agricoles due au 
changement climatique pourraient réduire le PIB à hauteur de 6,5 %. L’agriculture pluviale (bour) est particulièrement 
vulnérable aux sécheresses et à la pénurie d’eau : alors qu’elle représente encore 80 % de la superficie cultivée du 
pays et emploie la majorité des travailleurs agricoles, les changements induits par le climat (disponibilité en eau et 
rendement des cultures) sur l’agriculture pluviale pourraient entraîner l’exode rural de 1,9 million de Marocains (soit 
5,4 % de la population totale) d’ici à 2050. 

Le déploiement d’infrastructures hydrauliques à grande échelle a été un facteur essentiel du développement récent 
du Maroc. Depuis la fin des années 1960, le Royaume a construit plus de 140 grands barrages, ce qui a permis de 
décupler la capacité totale de mobilisation de l’eau (de 2 à près de 19.1 milliards de m3). Il a également développé 
l’irrigation au goutte-à-goutte, ce qui a entraîné une augmentation de la productivité de l’eau dans l’agriculture, de 
loin le secteur le plus gourmand en eau du Maroc. Ces infrastructures ont permis au pays de s’orienter vers des 
cultures plus productives et de quasiment doubler la valeur ajoutée agricole réelle au cours des deux dernières 
décennies. Cependant, ces investissements importants n’ont pas permis de réduire la pression sur les ressources 
en eau, entraînant même une surexploitation des ressources souterraines. En outre, l´efficacité  des infrastructures 
comme mécanisme d´atténuation de la volatilité macroéconomique induite par les chocs pluviométriques pourrait 
être en train de diminuer dans le contexte du changement climatique et de baisse tendancielle des apports en eau.

L’investissement dans les infrastructures est une condition nécessaire mais non suffisante pour relever le défi 
de la pénurie d’eau, et un changement de paradigme est nécessaire. Le Maroc a présenté un ambitieux plan 
d’investissement dans l’eau pour la période 2020-2050 (Plan national de l’eau ou PNE), qui vise à combler l’écart 
entre l’offre et la demande. Le présent rapport souligne que, compte tenu de la grande vulnérabilité du Royaume 
aux sécheresses et à la pénurie d’eau, l’investissement dans les infrastructures hydrauliques apporte des bienfaits 
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économiques et doit rester une priorité. Mais, sur la base de l’expérience internationale et de nombreuses études, 
il fait également valoir que ces bienfaits ne se manifesteront pleinement que si le développement des infrastructures 
est associé à des interventions « soft », telles que la gestion de la demande en eau, la gouvernance de l’eau et 
des actions visant à modifier les comportements. Cette approche est conforme au NMD, qui recommande de  
« mettre en place une tarification qui reflète la valeur réelle de la ressource et incite à la rationalisation des usages 
et à la gestion de sa rareté ». 

Les inondations représentent également une menace pour le développement. Les inondations sont les catastrophes 
naturelles liées au climat les plus fréquentes au Maroc. Elles causent en moyenne des pertes directes estimées à 
450 millions de dollars par an et frappent de manière disproportionnée les ménages vulnérables. En outre, étant 
donné que le littoral du pays concentre plus de 65 % de la population et 90 % de l’industrie, l’élévation du niveau 
de la mer constitue un autre facteur de stress à long terme, en particulier pour les zones de faible altitude, où ce 
phénomène contribue à exacerber les risques d’inondation. 

Le Maroc s’est doté d’une architecture sophistiquée de gestion et de financement des risques de catastrophes 
mais l’ampleur des investissements en matière de réduction des risques et la couverture d’assurance restent 
insuffisante. Le pays a développé un système de gestion des risques de catastrophe (GRC), s’appuyant sur des 
dispositifs innovants, notamment le Fonds de lutte contre les effets des catastrophes naturelles (FLCN), initialement 
créé pour financer la reconstruction post-catastrophe, puis transformé en un mécanisme qui cofinance les 
investissements de réduction des risques de catastrophe et de préparation au niveau local. Il a également renforcé 
la résilience financière du pays face à ces risques (ou financement des risques de catastrophe FRC) en mettant en 
place un régime mixte d’assurance contre les risques catastrophiques qui fait intervenir des assureurs privés et 
un Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques (FSEC). La protection offerte actuellement par ces 
mécanismes reste toutefois insuffisante. Les simulations quantitatives présentées dans le présent CCDR concluent 
qu’un niveau optimal d’investissements dans la GRC permettrait de couvrir l’équivalent de 15 à 20 % des pertes 
moyennes annuelles (PMA), soit un montant annuel d’investissement moyen entre 67 et 90 millions de dollars. Ces 
simulations soulignent également qu’il est essentiel de renforcer le système de FRC pour faire face aux événements 
climatiques extrêmes. En outre, étant donnés leurs rendements élevés, les investissements non structurels, comme 
les systèmes d’alerte précoce, les solutions basées sur la nature, la connaissance des risques et du climat et 
la sensibilisation, devraient être plus systématiquement intégrés dans l’approche GRC. Sur le plan institutionnel, 
le Maroc devrait continuer à renforcer la coordination intersectorielle et territoriale pour accroître l’efficacité du 
système de GRC.

Le Maroc peut progressivement décarboner son économie. Le présent rapport estime que le Maroc pourrait viser la 
neutralité carbone d’ici les années 2050 en tirant pleinement parti de ses ressources abondantes et compétitives 
en énergies renouvelables et en mettant en œuvre son ambitieux programme de reboisement. Décarboner 
l´économie marocaine pourrait aussi contribuer à renforcer son indépendance énergétique et réduire le coût moyen 
de production de l’électricité. Le secteur de l’électricité est la pierre angulaire de la stratégie de décarbonation : 
d’abord parce qu’il est le principal émetteur de gaz à effet de serre (GES), mais aussi parce qu’il permet de soutenir 
la décarbonation de secteurs qui sont également de gros émetteurs (tels que le transport routier et l’industrie). 
Bien que le Maroc ne représente que 0.2 % des émissions mondiales de GES, l’intensité carbone de son secteur de 
l´électricité reste élevé. La décarbonation du secteur électrique nécessiterait la fermeture progressive des centrales 
au charbon grâce au déploiement des énergies renouvelables et des technologies de stockage de l’énergie, tout en 
recourant au gaz naturel comme combustible de transition. Pour passer de la dépendance à l’égard des grandes 
centrales thermiques à des centrales solaires et éoliennes plus dispersées et pour assurer la stabilité du réseau, 
d’importants investissements dans le réseau de transport et transmission électriques seront nécessaires. À moyen 
et à long terme, le Maroc pourrait développer la production à grande échelle d’hydrogène vert et de ses dérivés, qui 
pourraient être utilisés sur le territoire national (pour la production d’engrais verts, les transports et la production 
d’électricité, pour remplacer le gaz naturel), mais aussi exportés (vers l’UE par exemple). En tant que cinquième 
exportateur d´engrais, le Maroc a déjà pris des mesures décisives pour réduire l´empreinte de son industrie du 
phosphate, qui consomme beaucoup d´énergie et d´eau. En outre, les efforts doivent être poursuivis pour améliorer 
l’efficacité énergétique dans tous les secteurs. L’investissement dans les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique conformément aux objectifs fixés par le gouvernement pour 2030 pourrait permettre de créer environ 
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28 000 emplois nets par an, soit 9 % du déficit annuel d’emplois (estimé à 300 000). Pour atteindre ces objectifs, 
des aménagements dans l’enseignement supérieur et la formation professionnelle devront être mis en place pour 
préparer la main-d’œuvre à ces nouveaux emplois. 

Des investissements massifs seront nécessaires pour décarboner l’économie, ainsi que des réformes profondes. 
Le coût associé à la décarbonation de l’économie d´ici les années 2050 est estimé à 52.8 milliards en valeur 
actualisée nette (VAN)2. Le présent rapport estime que plus de 85 % des investissements nécessaires pour 
décarboner l’économie devraient être couverts par le secteur privé. Toutefois, ces investissements privés ne se 
concrétiseront que si de profondes réformes sont menées, notamment dans le secteur de l’électricité. Ces réformes 
devraient notamment porter sur la séparation des activités de production, transport et distribution d’électricité, 
la création de marchés de gros et d’équilibrage, la mise en place d’une tarification pour l’accès au réseau et la 
consommation qui reflète pleinement les coûts, et une intégration accrue du marché avec l’Union européenne (UE). 
Des politiques et des incitations devraient également être mises en place pour développer la mobilité électrique 
(e-mobilité) et l’hydrogène vert. 

La décarbonation pourrait avoir d’importantes retombées positives sur l’économie marocaine. Le Maroc est 
particulièrement bien placé pour profiter des avantages économiques qui pourraient découler de la tendance globale 
à la décarbonation. Son économie est étroitement intégrée à l’Union européenne, l’un des blocs régionaux ayant 
adopté des objectifs ambitieux en termes d’action climatique. De fait, la décarbonation représente pour l’industrie 
marocaine une opportunité de maintenir, voire d’accroître sa part de marché en Europe. Elle augmenterait également 
l’attractivité du Royaume pour les investissements directs étrangers (IDE) et pourrait faire du Maroc un pôle « hub 
» pour les investissements et les exportations vertes, avec des retombées positives pour la croissance économique 
et la création d’emplois. 

Politiques structurelles et macroéconomiques pour une transition résiliente et bas-carbone

Les investissements totaux nécessaires pour une transition RBC à l’horizon 2050 sont estimés à un montant total 
d’environ 78 milliards en valeur actualisée nette (VAN)3. À terme, l’impact de cette transition dépendra du mode 
de financement de ces investissements et, plus généralement, des politiques macroéconomiques adoptées au 
cours des années et décennies à venir. Par conséquent, au-delà des interventions sectorielles évoquées ci-dessus, 
ce CCDR s’est également concentré sur diverses politiques structurelles et macroéconomiques susceptibles de 
servir de manière synergique les objectifs de développement du pays et ses ambitions en matière d’adaptation et 
d’atténuation face au climat. 

Le secteur privé est appelé à jouer un rôle clé dans la transition RBC ainsi que dans le nouveau modèle de croissance 
marocain. Comme mentionné ci-dessus, il est attendu que les investissements dans la décarbonation soient en 
grande partie pris en charge par le secteur privé. Dans le domaine de l’adaptation, si le rapport estime qu’une 
large part des besoins d’investissement identifiés seraient couverts par des financements publics, il est également 
possible d’attirer des opérateurs privés pour des interventions spécifiques : par exemple, dessalement de l’eau de 
mer, mais aussi agriculture intelligente face au climat (climate-smart agriculture) et l’assurance. L’optimisation des 
investissements privés dans le domaine climatique permettrait de soulager la pression sur les finances publiques 
tout en ayant des effets positifs plus larges sur l’économie. Mais le Maroc devrait pour cela alléger les contraintes 
structurelles qui ont empêché les entreprises privées de pénétrer de nouveaux marchés et de se développer, ce qui 
est aussi essentiel pour accélérer la croissance de la productivité et la création d’emplois à l’avenir. 

Le verdissement du système financier pourrait également contribuer à canaliser les ressources vers des activités 
respectueuses du climat. Dans un premier temps, le Maroc pourrait envisager d’adopter une taxonomie nationale 
verte (c’est-à-dire un système de classification). En outre, une garantie publique ou une structure d’investissement 
pourrait être mise en place pour réduire les risques et attirer les investissements privés verts. Ce rôle pourrait être en 

2 Ce montant représente les coûts totaux actualisés sur la période 2022-2050, avec un taux d’actualisation de 6%. Il comprend tous les coûts d’investissement, 
y compris ceux pour l’exportation d’hydrogène vert.. 

3 Avec un taux d’actualisation de 6%, soit un montant total non actualisé de 219 milliards de dollars sur la période 2022-2050.
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partie joué par le Fonds Mohammed VI récemment créé. Le présent CCDR analyse également l’impact du changement 
climatique sur la stabilité financière. Il utilise une méthodologie fondée sur des tests de résistance (« stress-test ») 
et élaborée en collaboration avec la banque centrale, qui montre que les effets pourraient être significatifs, ce qui 
appelle à un renforcement du suivi des risques climatiques dans la réglementation et la surveillance financières.

L’aspect budgétaire jouera un rôle crucial dans la transition RBC au Maroc, car une part significative des 
investissements devra inévitablement provenir du secteur public. Le choc de la COVID-19 a entraîné une forte 
augmentation de la dette publique et pourrait contraindre les autorités à s’engager dans un processus de 
consolidation budgétaire qui pourrait accroître la concurrence pour les ressources publiques. Dans ce contexte, le 
présent rapport analyse diverses options susceptibles d’accroître les recettes publiques par le biais de réformes de 
la fiscalité environnementale et de politique de valorisation de l’eau, tout en poursuivant de manière synergique les 
objectifs climatiques.

La réforme de la fiscalité environnementale et des politiques de valorisation de l’eau pourraient générer un 
important flux de recettes publiques, et être moins préjudiciables à l’économie qu’une réforme fiscale classique. 
Plusieurs options pourraient être envisagées, notamment l’élimination des dépenses fiscales « brunes », la 
suppression des subventions explicites au butane et l’instauration d’une taxe carbone. Globalement, ces réformes 
pourraient mobiliser des ressources équivalentes à plus de 2 % du PIB à court terme. Elles pourraient également 
entraîner des ajustements comportementaux et économiques qui auraient des bénéfices climatiques associés ; 
par conséquent, les recettes de ces taxes environnementales diminueraient généralement avec le temps. À plus 
long terme, les modélisations menées dans ce CCDR indiquent que leurs retombées macroéconomiques pourraient 
être plus positives que celles d’une réforme fiscale classique équivalente. Parallèlement, l’augmentation des tarifs 
de l’eau, qui sont restés bas malgré la raréfaction de la ressource, pourrait également avoir des répercussions 
budgétaires positives tout en encourageant une utilisation plus rationnelle de l’eau.

Cependant, ces réformes pourraient avoir des effets disproportionnés sur les populations pauvres et vulnérables; 
ainsi des mesures compensatoires devraient être élaborées avec soin pour assurer une transition équitable. 
Les réformes de la fiscalité environnementale et de la valorisation de l’eau pourraient avoir un impact négatif sur 
consommation privée, sous l’effet des augmentations de prix associées à ces politiques. Un programme de transferts 
monétaires bien ciblé pourrait être la meilleure option pour compenser ces impacts négatifs sur les ménages les 
plus défavorisés. À cette fin, le gouvernement pourrait s’appuyer sur le Registre Social Unifié (RSU), en cours de 
déploiement. Il convient de noter que les réformes de la fiscalité environnementale ont plus de chance d’aboutir 
lorsqu’elles sont mises en œuvre dans un contexte de stabilité des prix ; il est donc critique d’établir avec soin le 
calendrier des réformes, ainsi que leur séquençage avec le déploiement des mesures compensatoires. 

Principes régissant la transition résiliente et bas-carbone 

Le présent rapport formule une série de principes susceptibles d’être utilisés pour orienter le processus de mise en 
œuvre des   réformes qui accompagnerait le Royaume dans une transition lui permettant d’atteindre ses objectifs de 
développement tout en remplissant ses ambitions en matière d’adaptation et d’atténuation face au climat. 

Principe n° 1 : Adopter une approche pangouvernementale. Le défi climatique, du fait de sa complexité, ne peut pas 
être uniquement abordé dans une perspective sectorielle ni dans le cadre des limites institutionnelles actuelles. Il 
nécessite l’adoption d’une approche pangouvernementale qui garantira la prise en compte du changement climatique 
comme une composante intrinsèque du modèle de développement, tant au niveau macroéconomique que sectoriel, 
avec une meilleure articulation entre les différents niveaux de compétence. Dans ce contexte, le Maroc doit renforcer 
ses mécanismes de coordination à la fois horizontalement et verticalement, car les collectivités territoriales seront 
amenées à jouer un rôle important en matière climatique. En outre, les outils de gestion des finances publiques 
(GFP), tels que le budget sensible au climat, les marchés publics verts et la fiscalité environnementale, peuvent 
permettre l’intégration systématique de la dimension climatique dans toutes les actions publiques ainsi qu’un 
alignement complet sur la Contribution Déterminée Nationale (CDN). 

Principe n° 2 : Protéger les populations les plus vulnérables. Les ménages pauvres sont généralement plus 
vulnérables aux événements climatiques, mais aussi aux effets des politiques sur le climat. La refonte en cours 
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du système de protection sociale au Maroc offre la possibilité d’intégrer des éléments de réponse adaptés qui lui 
permettraient de réagir rapidement pour protéger les populations touchées par des événements climatiques et 
compenser leurs pertes de revenus ou d’actifs. En outre, le pays pourrait étendre son mécanisme déjà sophistiqué 
de FRC en matière d’inondations, notamment pour couvrir les risques de sécheresse. Certaines politiques 
climatiques pourraient également nuire aux ménages et aux entreprises vulnérables qui n’ont pas la capacité de 
s’adapter rapidement ; ainsi des mesures compensatoires devront être élaborées avec soin pour éviter d’exacerber 
les disparités sociales et ainsi contribuer à une transition équitable et inclusive. Si la transition résiliente et à bas-
carbone offre des perspectives de création d’emplois verts, il sera nécessaire de préparer les travailleurs à ces 
opportunités en mettant en place des incitations dans les systèmes d’éducation et de formation professionnelle 
afin de réorienter les programmes en fonction de l’évolution des besoins en compétences. Les politiques publiques 
devraient également se préparer aux flux migratoires susceptibles d’être déclenchés par le changement climatique, 
en particulier dans les domaines de l’aménagement et du développement urbains.

Principe n° 3 : Consolider le système d’information et d’analyse climatiques. Un système robuste d’information 
constitue le socle d’une action climatique efficace, tant pour la préparation que pour la réponse aux chocs et aux 
facteurs de stress à long terme. La production, la collecte, le partage et l’analyse d’informations fiables sur les 
indicateurs climatiques constituent un bien public qui peut éclairer les processus décisionnels, tant publics que 
privés, et favoriser l’action climatique en réduisant le niveau d’incertitude. 

Principe n° 4 : Promouvoir l’innovation. L’innovation et les technologies propres sont essentielles pour relever les 
défis du changement climatique, et peuvent de surcroît entraîner des gains de productivité et de compétitivité. Le 
Maroc a démontré sa capacité à adopter des solutions innovantes dans le domaine des énergies renouvelables ; 
toutefois, des obstacles réglementaires ont entravé leur plein déploiement. En ce qui concerne l’adaptation, les 
sécheresses récurrentes et les problèmes de pénurie d’eau appellent une transformation du secteur agricole (en 
particulier de l’agriculture pluviale) ; des partenariats public-privé (PPP) pourraient être établis pour favoriser la R&D 
agricole et les systèmes innovants afin de promouvoir le développement de technologies et de pratiques intelligentes 
sur le plan climatique. Les secteurs public et privé pourraient également conjuguer leurs efforts pour diffuser ces 
innovations auprès des agriculteurs par le biais des services de vulgarisation, afin de soutenir la croissance de la 
productivité face au changement climatique. 

Principe n° 5 : Mobilisation de toutes les parties prenantes. L’action climatique nécessitera la contribution de 
tous les acteurs de la société (entités publiques, secteur privé et société civile). La création d’un espace d’échange 
et de coordination peut favoriser le dialogue entre les acteurs, et ainsi contribuer à accélérer le déploiement de 
l’action climatique aux échelons national et local4. Les partenariats entre le secteur public, les opérateurs privés et 
le monde universitaire ont déjà contribué à l’innovation au Maroc5. La mobilisation de toutes les parties prenantes 
et la diffusion d’informations sur le changement climatique dans le cadre d’une campagne de communication ciblée 
seront essentielles pour entraîner les changements de comportement qui favoriseront la transition climatique. 

4   Par exemple, le 4C Maroc est une plateforme de dialogue et de renforcement des capacités sur le changement climatique, qui rassemble l’administration 
publique, le secteur privé, la société civile et le monde universitaire.

5  L’Université Euromed de Fès, la Région Fès-Meknès, la CGEM Fès-Taza, la société Alten Maroc, l’Agence de développement numérique et le ministère de 
l’Industrie et du Commerce ont lancé le projet Fez Smart Factory, qui vise à développer un écosystème d’innovation pour l’industrie 4.0.
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