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1. Les initiatives des banquiers et Fonds d’investissement et d’autres acteurs
institutionnels autour du changement climatique sont nombreuses.
Elles portent :
=> sur des principes et guides : PRI (Principles for responsible investment), Positive Impact
Initiative, Banque Mondiale
=> sur la chaine de valeurs des instruments financiers de Green bonds à Micro-Finance avec
la participation de fonds d’investissements, de green finance center (Casablanca Finance City
Authority)
=> sur des secteurs spécifiques : solaire, AAA (Africa Agriculture Adaptation), économie
circulaire-déchets, eau.
Les instruments, services et initiatives focalisées sur les pays du bassin méditerranéen ont
fait l’objet de rapports Le Secrétariat général de l’UpM a mené une première étude
régionale sur la finance climat en Méditerranée afin de fournir une vue d’ensemble claire
des flux de financement en faveur des initiatives d’action pour le climat dans la région.
L’étude a été financée par la Commission européenne. Les principales conclusions de cette
étude sont les suivantes :
• L’étude montre que les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée appartenant à la
région SEMed ont récolté chaque année 6,8 milliards de dollars de finance climat. La
région bénéficie de 11 % à 16 % du financement mondial en faveur de l’action pour le
climat, un bon chiffre compte tenu de ses indicateurs démographiques et
économiques globaux. Les principaux pays bénéficiaires sont la Turquie (environ 40
%), le Maroc (environ 20 %), l’Égypte (environ 15 %) et la Jordanie (environ 10%).
• Les projets d’atténuation représentent la très grande majorité des fonds obtenus, et
les financements purement alloués à l’adaptation au changement climatique sont
encore émergents et représentent donc une opportunité d’intervention.
• L’étude montre qu’il existe une fenêtre d’opportunités pour une action régionale
renforcée et coordonnée, particulièrement à travers la promotion de projets
régionaux qui se concentrent sur l’adaptation au changement climatique et la
participation active du secteur privé à la finance climat.
http://www.euneighbours.eu/fr/south/stay-informed/publications/etude-de-lupm-sur-lafinance-climat-rapport-final
2. Les facilitateurs de formation pour des projets banquables sont divers.
De l’UpM au Med. Information Office et des desks existent comme ceux de la BEI, AfD,
GIZ…Des agences aident à lever des fonds verts tel le Cluster-Solaire Maroc.

3. Le soutien financier aux révolutions technologiques et sectorielles.
L’analyse a montré que, outre le secteur de l’énergie, d’autres secteurs sont concernés par le
changement climatique et devraient faire l’objet d’une stratégie spécifique ‘finance’ et
technologies de lepafrogging, impact investing, retour sur investissement, financements
adaptés, ‘invest/divest’ :
•
•
•
•
•
•

Transport
Transport maritime
Sanitaire,
Eau
Agriculture
Eco-tourisme.

4. le développement des territoires et le renforcement des capacités marocaines.
Notamment au Maroc, des plans de développement territorial avec volet climat se mettent
en place. Chaque région a ses spécificités et la stratégie financière devrait être ‘taillée sur
mesure’.
Il serait intéressant d’ organiser une ou des rencontres entre bailleurs de fonds et
représentants des régions marocaines sur les questions de financement des engagements et
les spécificités régionales de développement territorial. La réunion pourrait traiter
notamment de
•
•
•
•
•
•

Développement et ‘adaptation’ climatique
la simplification des instruments financiers,
de l’adaptation de ceux ci aux spécificités de chaque région.
agrégation de projets bancables (bundling)
Garanties
évaluation d’impact par ODD

Le Cluster Solaire Maroc propose de créer à la Maison du Climat à Tanger une antenne
régionale du Morocco Climate Innovation Center dont la mission est d'encourager
l'entreprenariat dans les green Tech.
5. Soutien à un capital civique à l’ère du digital
La transition à l’ère du digital passera par les blockchains. Dubaï se veut Ville Blockchain
2020 et platforme mondiale. Il y a 11 signataires de la Dubai Declaration on Sustainable
Finance à la UNEP FI Global Roundtable
Un accord de partenariat ‘blockchain et finance inclusive et durable’ sera signé à Buenos
Aires le 20 Septembre. Le chef de file est la Fondation islamique pour l'investissement
responsable qui organise chaque année un sommet .
Financer la mise en œuvre et le suivi des engagements Finance MED, climat et ODD par

blockchain comme vecteur d’adaptation civique et de construction d’un cercle vertueux
mais aussi comme accélérateur de l’innovation technologique. Rechercher pour la
participation régionale un financement auprès des Emirats Arabes Unis ?
6. Rôle des jeunes et des femmes dans le développement territorial.
Il faut soutenir une forme d’économie sociale qui contribue à l’ émergence d’un capital
civique régional et à zéro pauvreté, zéro chômage, zéro émission de CO2, comme le propose
le Prix Nobel Yunus dans son dernier livre.
Yunus Social Business Tunisie intervient via des incubateurs qui recherchent, sélectionnent
et accompagnent les Social Business et des fonds d’investissement qui les financent en prêts
et en capitaux propres (entre 100-600k TND), après un processus de due diligence
approfondi. YSB offre également des services de conseil aux entreprises, aux ONG, aux
fondations et aux gouvernements. Yunus Social Business Tunisia offre deux programmes
pour le développement des entreprises sociales en Tunisie: un programme de financement
et un programmes d’accélération
Qui dit monde rural dit aussi femme. Exemple l ‘initiative MinAjliki sur l entrepreneuriat
féminin au MArocl’ANAPEC (Institution de recherche d’emploi ou auto-emploi - partie du
ministère de l’emploi
La transition doit être écologique et solidaire. Le besoin d’être en dialogue avec les ‘end
users’ . Dialogue sur l’accès des jeunes et des femmes aux financements et leurs approches
en milieux spécifiques : milieu rural, villes en partenariat avec Yunus Social Business et
autres fonds coopératifs (MED COOP, etc).
7. Rôle des jeunes, finance inclusive et durable.
Les choses bougent en matière de finance et climat, notamment grâce au Maroc.
Mais pour avoir plus facilement accès à la finance pour des petits projets, il faut avoir une
approche chaîne de valeur (ce que le Maroc fait bien avec l'initiative Afrique Agriculture
Adaptation)
Mais les jeunes ont du pouvoir en matière de finance inclusive et durale qu'ils
méconnaissent et qui est plein de potentiel to :
•

align financial services with the common good.

•

capture the potential of blockchain to secure more transparency, fight against
corruption, promote peer to peer dialogue,

•

mobilize youth organizations and youth as individual financial retailer

•

invest/disinvest,

•

strengthen accountability, follow up on commitments, enable solutions to scale up
and strengthen virtuous circle for achieving a just transition to sustainability.

Why inclusive finance should be addressing the role of youth.
•
•
•
•
•

We need to accelerate the move of sustainable and inclusive finance from niche
market to mainstream market
We need a multi stakeholder financial business model which would be inclusive for
youth
Disinvest/invest
The fight against inequalities (SD performance/bonus)
The fight against corruption

Youth have power and financial institutions are needing youth
•
•
•
•

trust
talent
client
disruption

Youth have a particular weapon : the power of the crowd

