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Programme Community-Based Adaptation : une association marocaine récompensée par le Prix 
Equateur 2012 
 
Rabat, 5 avril 2012. Une association marocaine partenaire du programme CBA, AMSING, fait partie des 
25 lauréats du Prix EQUATEUR 2012 (PNUD) qui récompense les initiatives exemplaires de développement 
local durable pour des communautés résilientes, choisies parmi plus de 800 projets 
(http://www.equatorinitiative.org/). 

AMSING est une organisation communautaire menée par des jeunes, œuvrant depuis plus de 10 ans pour le 
développement durable et résilient du village de El Mouddaa (350 habitants), situé dans la Commune Rurale de 
Toubkal (Haut Atlas). La communauté, dont les moyens de subsistance dépendent principalement des 
ressources naturelles (petite agriculture, foresterie, élevage), est de plus en plus impactée par le changement 
climatique : hausse des températures, sécheresses de plus en plus fréquentes, évolution du régime des 
précipitations, tempêtes de plus en plus imprévisibles et violentes. 

En réponse à ces défis croissants, l’association met en œuvre un projet d’Adaptation Communautaire visant à 
renforcer la résilience de l’écosystème local et à renforcer les capacités d’adaptation des membres de la 
communauté. Le projet expérimente de manière pilote une combinaison de solutions d’adaptation, notamment : 
corrections biologiques et mécaniques de ravins pour protéger l’écosystème local et les infrastructures 
essentielles ; techniques agricoles résilientes pour consolider la sécurité alimentaire locale ; expérimentation d’un 
système communautaire d’alerte précoce et de gestion des risques climatiques. 

L’un des facteurs clefs de la réussite de cette initiative réside dans la mobilisation inclusive mise en œuvre par 
les jeunes leaders de l’association, encourageant tous les groupes communautaires, notamment les femmes, à 
contribuer leurs savoirs et savoir-faire, et leur permettant de bénéficier équitablement du projet. 

Le projet AMSING (280 000 USD dont 35 000 USD du CBA) est l’un des 8 projets soutenus au Maroc, par le 
programme pilote Community-Based Adaptation (PNUD-FEM). Les autres partenaires du projet AMSING sont : la 
Commune Rurale de Toubkal, le Conseil Provincial de Taroudant, la Direction Régionale des Eaux et Forêts du 
Haut Atlas - Parc National de Toubkal, la Direction Provinciale des Eaux et Forêts de Taroudant, l’Office Régional 
pour la Mise en Valeur Agricole de Ouarzazate, la Direction de la Météorologie Nationale, l’Agence du Bassin 
Hydraulique de Souss Massa Draa, US Peace Corps, US Forestry Services, la GIZ. 

L’association AMSING participera à la Conférence RIO+20, où elle recevra le Prix Equateur et 5000 USD, avec la 
possibilité de figurer parmi les 10 gagnants avec mention spéciale, ce qui ajouterait 15 000 USD à leur prix. Elle 
se fera, au Sommet de la Terre, le porte-parole des communautés rurales marocaines, engagées en faveur du 
développement durable et de l’adaptation au changement climatique. 

*** 

Le programme Community-Based Adaptation (CBA) est une initiative globale de cinq ans appuyée par le 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), largement financée par le Fonds pour 
l’Environnement Mondial (FEM), ainsi que par d’autres bailleurs. Mis en œuvre à travers le mécanisme du 
Programme de Micro-Financements du FEM (PMF) et les Bureaux Pays du PNUD, l’objectif du projet est de 
renforcer la résilience des communautés face aux impacts du changement climatique. Le PNUD œuvre en 
partenariat avec le programme Volontaires des Nations Unies (VNU) pour renforcer la mobilisation 



communautaire, encourager les contributions des volontaires et assurer la participation inclusive, tout en 
développant les capacités des organisations non-gouvernementales (ONG) et les organisations communautaires 
de base (OCB) partenaires. A travers l’expérimentation d’un outil participatif d’Evaluation de la Réduction de la 
Vulnérabilité et d’autres méthodes de mobilisation communautaires, le projet permet de générer des 
connaissances et des leçons essentiels pour diffusion et réplication à plus grande échelle. Le Gouvernement du 
Japon, le Gouvernement de Suisse et AusAID apportent des financements additionnels. Le projet CBA est mis en 
œuvre dans 10 pays, depuis 2008 : Bangladesh, Bolivia, Guatemala, Jamaica, Kazakhstan, Namibia, Niger, 
Morocco, Samoa et Vietnam. 

www.undp-adaptation.org/project/cba 

 
 

Plus d’informations et demandes médias :  
Anne-France Wittmann, coordinatrice du programme PNUD-FEM CBA au Maroc annefrance.wittmann@undp.org  

 
 

Remerciements 

Nous saisissons cette opportunité pour citer et remercier les nombreux partenaires qui contribuent à ce projet 
CBA, en particulier : le Fonds pour l’Environnement Mondial, le Programme de Micro-Financements du FEM, le 
Programme des Nations Unies pour le Développement, Volontaires des Nations Unies, les Gouvernements 
d’Australie, du Japon et de Suisse. Les activités du projet CBA n’auraient pu être réalisées sans la coopération et 
la contribution financière et technique des pays dans lequel le projet est mis en œuvre et des communautés 
elles-mêmes. 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les femmes du village participant à un 
atelier d’évaluation de la vulnérabilité, 
partageant leur experience du 
changement climatique (photo Anne-
France Wittmann/UNDP-GEF CBA) 

 

Mobilisation de la communauté pour la 
plantation d’arbres forestiers (photo Said 
Zirri/UNDP-GEF CBA) 

 

Jeunes hommes du village participant à 
l’aménagement d’un ravin pour la lutte 
contre l’érosion (photo Bruno 
Deceukelier/UNDP-GEF CBA) 


