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IUCN-Med & IDDRI - Side event CCNUCC à la COP22  

Date : mardi le 8 novembre 2016, 9h00 – 10h30 
Salle 3, Zone Verte 

Mise en œuvre des Solutions Fondées sur la Nature  
dans les Contributions Nationalement Déterminées  

en Méditerranée: perspectives du Maroc et de la Tunisie  

 

Contexte et objectif 
Dans le contexte des stratégies d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, les 
solutions fondées sur la nature (SFN) ont reçu une attention croissante ces dernières années, et 
sont présentes dans plusieurs des INDCs soumis avant la COP21. À présent, il est nécessaire de se 
pencher sur la mise en œuvre de ce type de politique, et d’examiner la manière dont elle contribuera 
effectivement aux politiques climatiques, ainsi qu’aux autres enjeux du développement durable 
comme la protection de la biodiversité ou les politiques de développement économique. Ceci est 
particulièrement vrai dans le contexte méditerranéen, où les impacts du changement climatique, par 
exemple en ce qui concerne les ressources en eau, vont imposer des contraintes importantes aux 
pays. 

Le Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’UICN (UICN-Med) et l’Iddri se proposent 
d’apporter leur concours à la réflexion de la Tunisie et du Maroc pour la mise en œuvre des SFN et 
les opportunités et défis qui se présentent. Ces deux pays sont en effet parmi ceux qui ont prévu les 
mesures de type SFN les plus ambitieuses dans leurs contributions nationalement déterminées. 
L’objectif de ce side-event est de faire apparaître les enjeux de la mise en œuvre des SFN dans les 
deux pays, et de proposer des orientations pour l’action. Des acteurs institutionnels marocains et 
tunisiens, ainsi que des institutions internationales, contribueront à la discussion sur la mise en 
œuvre des projets SFN sur le terrain et les enjeux à anticiper. L’objectif est d’identifier des 
perspectives, dans les années à venir, pour une meilleure mise en œuvre des SFN afin de répondre 
aux défis du changement climatique, de la conservation de la biodiversité et du développement en 
Méditerranée.  
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Questions clés 
 

 Les objectifs et engagements nationaux inclus dans les contributions nationalement 
déterminées sont-ils suffisamment ambitieux pour réduire les risques que représente 
le changement climatique pour les deux pays ? Les contributions identifient-elles les 
manques, freins potentiels et les besoins nécessaires à la réalisation de ces objectifs 
et engagements ? 

 Quelles sont les forces et limites des SFN listées dans les contributions 
nationalement déterminées ?  

 Quelle proportion des engagements pris dans les contributions nationalement 
déterminées repose-t-elle sur des politiques existantes, et quelle proportion sur des 
efforts nouvellement consentis ? 

 Quels sont les moyens nécessaires pour la mise en œuvre des mesures SFN incluses 
dans les contributions nationalement déterminées, en termes de technologies, de 
financements, de capacités ? Quelle coopération internationale est-elle nécessaire 
pour les différentes composantes des contributions nationalement déterminées, en 
particulier pour ce qui relève des SFN ?  

 

Résultats attendus 
Identification des perspectives, dans les années à venir, pour la mise en œuvre des solutions 
fondées sur la nature afin de répondre aux défis du changement climatique, de la 
conservation de la biodiversité et du développement en Méditerranée. 
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Programme 

 

9h-9h20  Mise en œuvre des Solutions Fondées sur la Nature dans les Contributions 
Nationalement Déterminées : perspectives du Maroc et de la Tunisie 

Antonio Troya, Directeur, Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’IUCN 

Yann Laurans, Directeur du programme biodiversité, Institut du développement 
durable et des relations internationales 

9h20-9h30 Mise en œuvre des Solutions Fondées sur la Nature dans le NDC du Maroc : 
opportunités et défis 

 M. Mohamed Endichi – Directeur, Direction de la Lutte Contre la Désertification et 
de la Protection de la Nature, Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte 
Contre la Désertification au Maroc. 

9h30-9h40 Mise en œuvre des Solutions Fondées sur la Nature dans le NDC de la Tunisie : 
opportunités et défis 

  M. Nabil Hamada, Directeur-Général, Direction Générale de l’Environnement et de 
la qualité de vie en Tunisie (à confirmer). 

9h40-10h30  Table ronde avec les intervenants et session de questions-réponses avec le 
public. Animée par Aleksandar Rankovic (Iddri). 
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