
Référencée par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, 
(GIEC), comme un « point chaud » sensible au changement climatique, la région du sud
de la Méditerranéenne est vulnérable vis-à-vis des impacts du changement climatique, 
notamment la raréfaction de l’eau, la hausse des températures et l’aggravation de la 
désertification, qui se font de plus en plus ressentir à travers ses frontières. Même s’il est 
possible de mitiger les risques généraux en mettant en place des scénarios d’atténuation 
ambitieux, il est essentiel d’adopter des politiques et des mesures d’adaptation dans 

l’anticipation d’un largeéventail de risques climatiques potentiels.
 

C’est pourquoi l’intervention du projet Clima-Med est essentielle et tombe à point nommé.

Un projet mis en œuvre par le Consortium Human Dynamics

Ce projet est labellisé par l’UpM 



*Avertissement : Au moment de la préparation de cette publication, la coopération de l’UE avec la Syrie et la Libye était suspendue en raison de la situation politique dans ces pays.

Le projet Clima-Med 

Le projet Clima-Med soutient la transition de huit pays du sud de la Méditerranée vers l’instauration 
d’un modèle de développement durable faible en carbone et résilient au climat, en améliorant 
la sécurité énergétique des pays et en renforçant leur capacité d’adaptation à l’impact du 
changement climatique. Les activités du projet profitent aux organismes gouvernementaux, 
autorités locales,  acteurs non étatiques et mondiaux du climat en Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, 
Liban, Maroc, Palestine et Tunisie.

Tout en tissant des relations de confiance avec les partenaires du voisinage méridional et en 
stimulant un dialogue politique régional structuré autour d’actions climatiques, les activités de 
Clima-Med renforceront la gouvernance en matière de changement climatique et soutiendront 
l’intégration de l’action climatique dans chaque pays grâce à : 

• La contribution à la préparation et  la mise en œuvre de politiques climatiques et énergétiques 
durables aux niveaux des gouvernements et des villes.  

• Une assistance technique adaptée et sur mesure, dispensée aux autorités locales pour les aider 
à préparer des plans d’action pour l’accès à l’énergie durable et le climat (PAAEDCs) locaux 
conformément aux principes de la Convention mondiale des maires (CMdM) ;

• L’identification d’actions concrètes qui seront mises en œuvre par les autorités nationales et 
locales en tant que projets pilotes à reproduire ; 

• La facilitation d’investissements climatiques et la mise en place de mécanismes spécifiques qui 
contribueront au financement de projets relatifs au climat ; 

• La connexion avec des acteurs et initiatives régionaux pertinents permettant de créer des synergies, 
d’accroître les connaissances collectives et d’assurer la complémentarité de leurs actions.

Globalement, Clima-Med consolidera les capacités de chaque pays pour la mise en œuvre de 
ses Contributions décidées au niveau national (CDNs), l’élaboration de ses plans d’adaptation et 
d’atténuation appropriés et la réalisation des activités de mesures, rapports et vérifications (MRV). 

Le projet Clima-Med a été lancé en juin 2018 ; il est totalement financé par l’Union européenne.



« Sauver notre planète, faire sortir les gens de la pauvreté, faire progresse la croissance économique… constituent un seul et même combat. Il est essentiel d’associer les
enjeux des changements climatiques, de la pénurie d’eau et d’énergie, de la santé mondiale, de la sécurité alimentaire et de l’autonomisation des femmes. Les solutions à un
problème doivent pouvoir répondre à l’ensemble des défis ».

La vision de Clima-Med
Clima-Med reconnait le pouvoir d’agir ensemble, de diffuser les informations utiles et 
d’apprendre mutuellement des réussites et défis associés à la mise en œuvre d’actions en 
faveur du climat. Cela exige l’implication de nombreuses parties prenantes dans les pays 
bénéficiaires à travers une collaboration étroite permettant de concevoir et de mettre en 
œuvre des mesures de renforcement des capacités afin de généraliser les bonnes pratiques 
à l’échelle locale et nationale vers une perspective régionale. Ces efforts contribuent à une 
prise de décision éclairée, un engagement politique garanti et une efficacité accrue des 
actions. 
Gouvernance du changement climatique et intégration des actions pour le climat 
La contribution de Clima-Med comprend :
• Une approche sur mesure adaptée aux défis spécifiques au niveau national, couvrant 
l’ensemble des phases du cycle des politiques, notamment l’élaboration du cadre stratégique, 
des plans de mise en œuvre et du suivi des CDNs. 
• Un renforcement des groupes de coordination (GNC) supranationaux, nationaux et locaux, 
pour favoriser l’appropriation de façon à assimiler les mécanismes d’intégration, soutenir le 
processus d’élaboration des politiques et diriger les efforts de coordination en matière de 
climat.
• Une Stratégie de coordination de l’action pour le climat dans chaque pays, conçue pour la 
mise en application par les autorités et les acteurs nationaux.
Des actions locales durables 
Lutter contre le changement climatique consiste également à autonomiser les autorités 
locales, mettre en place des mécanismes de soutien aux PAAEDCs à l’échelle nationale, 
(MSPs), aider les municipalités à augmenter le nombre de PAAEDCs locaux et mener des 
actions climatiques durables au niveau local. Avec une approche d’apprentissage participatif, 
Clima-Med contribue au renforcement des capacités des principaux acteurs locaux dans 
l’élaboration et la mise en œuvre d’actions en faveur du climat. Ceci est possible grâce à la 
formation aux réseaux d’apprentissage entre pairs et la mise en place de nombreux ateliers 
régionaux.
L’accès au financement pour assurer la mise en œuvre des projets 
Le défi pour Clima-Med consiste à aller au-delà du financement climatique traditionnel 
et à promouvoir des mécanismes de financement novateurs et des solutions efficaces de 
financement climatique. Il appuiera les bénéficiaires dans la mise en œuvre des projets 
pilotes aux résultats rapidement visibles et facilement reproductibles à plusieurs échelons 
et par différents acteurs. Le projet définira des priorités et favorisera le meilleur accès au 
financement des mesures d’adaptation tout en renforçant les capacités de mise en œuvre 
du projet des secteurs public et privé et des villes pour appliquer les PAAEDCs nationaux.
Renforcer les campagnes d’information et de sensibilisation 
Clima-Med vise à promouvoir le dialogue multipartite en mettant en place des actions 
communes, en autonomisant les collectivités locales comme acteurs dans la sensibilisation 
et en associant les populations dans une dynamique du changement dans la région.
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FIGURE 19:  Mean change in annual temperature (°C) for mid- and end-century for ensemble of three RCP 4.5 and RCP 8.5 projections  
 

   
 
 

 

Variation moyenne de la température annuelle (°C) pour les périodes 2046-2065 et 2081-2100
pour les projections RCP 4.5 et RCP 8.5 en comparaison avec la période de référence 1986-2005

RICCAR. 2017. Arab Climate Change Assessment Report. Beirut, E/ESCWA/SDPD/2017/RICCAR/Report.

United Nations Secretary-General Ban Ki-moon (2007 - 2016)



Convention des maires pour le climat et l’énergie
en Méditerranée, CdM Med

Clima-Med garantira la création de la Convention des maires pour les 
pays de la Méditerranée, CdM Med, en tant qu’initiative régionale visant 
à autonomiser les autorités locales et les soutenir dans leurs efforts 
pour la conception et la mise en œuvre de PAAEDCs et entreprendre 
des initiatives climatiques locales et durables. La CdM Med facilitera 
également la collaboration entre un large éventail d’acteurs climatiques 
régionaux, nationaux et locaux, financiers et non étatiques dans la région 

de la Méditerranée. 
Le bureau régional de la Convention des Maires pour la Méditerranée, CdM 

Med, sera basé dans les deux bureaux régionaux du projet Clima-Med.

Bureaux régionaux de Clima-Med

Beyrouth :
Immeuble Al-Youssef,

4e étage Dr. Toufic Rizk Street,
Nasra Area, Achrafieh 

Tel / Fax : + 961 1 204 134 

Rabat:
285, avenue Mohammed V,

2e étage, app. 21 
1000 Rabat, Maroc

Tél : + 212-622 017 587
Fax : + 212-808 609 366 

www.com-med.org   

Avertissement : Cette publication a été réalisée avec le soutien financier de l’Union européenne.
Son contenu relève de la seule responsabilité de l’équipe de projet Clima Med et ne reflète pas

nécessairement l’opinion de l’Union européenne.

www.climamed.eu


