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«  Financer la mutation durable des Territoires »  

 

MARRAKECH, MAROC – 14 NOVEMBRE 2016 

 

PROGRAMME 

Site web: http://cl imatesummit4localandregionalleadersmarrakech.com 

 
 

Co-hôtes 

 

▪ Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC)  

▪ Association des Régions du Maroc (ARM)  

Co-organisateurs  

▪ Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne – ARLEM  

▪ Association Internationale des Maires Francophones – AIMF  

▪ Cities Cl imate Finance Leadership Al l iance -  CCFLA  

▪ Comité Européen des Régions  

▪ Commonwealth Local Government Forum - CLGF  

▪ Conseil  des Communes et Régions d’Europe - CCRE  

▪ Cités et Gouvernements Locaux Unis-CGLU  

▪ Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique -  CGLU-A  

▪ Climate All iance  

▪ Compact of States and Regions  

▪ C40  
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▪ Energy Cit ies  

▪ EuroCities  

▪ Fonds Mondial  pour le Développement des Vi l les -  FMDV  

▪ Global Covenant of Mayors for Cl imate and Energy  

▪ Global Task Force des Gouvernements Locaux et Régionaux  

▪ ICLEI  

▪ Metropolis  

▪ Nrg4SD  

▪ Organisation des Vi l les Arabes – ATO  

▪ ORU-Fogar  

▪ Platforma  

▪ R20  

▪ RegionsAdapt  

▪ The Climate Group  

▪ Under2MOU  
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9h-10h -  Séance d’ouverture 

 

« Gouvernements locaux et régionaux, champions de la mise en œuvre 
de l ’Accord de Paris  »  

 

▪ M. Michael Bloomberg, Envoyé Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour les 
Villes et le Climat, Global Covenant of Mayors for Climate and Energy 

▪ Mme Patricia Espinosa Cantellano, Secrétaire Exécutive de la Convention Cadre de 
l’ONU sur les Changements Climatiques (CCNUCC) 

▪ M. Fouad El  Omari, Président de l’Association Marocaine des Présidents de Conseils 
Communaux (AMPCC) 

▪ M. Mohamed Hassad, Ministre de l’Intérieur du Royaume du Maroc 
▪ M. Mohand Laenser,  Président de l’Association des Régions du Maroc (ARM) 
▪ M. Salaheddine Mezzouar, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération du 

Royaume du Maroc, Président de la COP22 
 
 

10h00-13h30 -  Séance plénière 

 

« Pour une Finance Cl imat au Service des Territoires » 

 

Panel 1 :  Gouvernements locaux et régionaux, acteurs et promoteurs de 
la définit ion, mise en œuvre et convergence des Agendas 
Internationaux 

 

Cette séance affirmera le rôle des gouvernements locaux et régionaux dans l’Agenda international 
(Sendai Framework sur la Réduction des Risques et la Résilience, Financing for Development – FfD3, 
Objectifs du Développement Durable - ODD, Habitat III, Accord de Paris), et les conséquences sur la 
mutation institutionnelle et financière nécessaire pour accompagner la mise en œuvre à cette 
échelle de l’Action, à travers notamment une intégration verticale effective et une coopération 
multi-acteurs opérationnelle. 
 

Intervenants :  

▪ M. Ronan Dantec, Sénateur de Loire Atlantique, France / Représentant de la Déclaration 
du Sommet Climate Chance 

▪ M. Jos Delbeke, Directeur Général de la DG Action Climat, Commission européenne  
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▪ Mme Linda Gil lham, Conseillère Municipale de Runnymede, Royaume Uni, / 
Ambassadrice Climat du CCRE-CEMR - Platforma 

▪ M. David Heurtel,  Ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques du Quebec, Canada / Co-Chair de The Climate Group 

▪ M. Grégoire Junod, Syndic de Lausanne, Suisse / Président de la Commission 
Développement durable de l’AIMF 

▪ M. Markku Markkula, Président du Comité Européen des Régions  
▪ M. Eduardo Paes, Maire de Rio de Janeiro, Brésil / Président du C40 
▪ M. Josep Rull , Ministre pour les territoires et la durabilité, Gouvernement de Catalogne, 

Espagne / Ex co-président pour le Nord de NRG4SD  
▪ M. Abdessamad Sekkal,  Président de la Région Rabat-Salé-Kenitra, Maroc / Président de 

ORU Fogar 
▪ M. Parks Tau, Président de SALGA, Afrique du Sud / Président de CGLU 
▪ M. Innocent Uwimana, Président de RALGA, Rwanda / Membre du Comité de CLGF 
 
 

11h30 – Pause-café & networking (30 min) 

 

Panel 2 :  Financer la rési l ience des territoires et le bien vivre des 
populations :  défis,  besoins,  opportunités et solutions 

Cette séance permettra de faire le point sur les stratégies, outils, initiatives disponibles pour et par 

les gouvernements locaux et régionaux pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris. Elle sera 

l’occasion de de rappeler quels sont les flux et mécanismes de financement existants, et les 

stratégies à mettre en œuvre en fonction des contextes régionaux et nationaux et des échelles de 

territoires. Enfin, elle présentera des solutions pour permettre un meilleur accès des villes et régions 

aux sources de financements pour le climat, et pour une affirmation du rôle des acteurs de la finance 

climat. 
 

Intervenants :  

▪ M. Ahmad Hamad Al-Subaih, Président de l’Arab Towns Organization  
▪ Mme Maty Mint Hamady, Présidente de la Communauté Urbaine de Nouakchott, 

Mauritanie / Vice-Présidente du FMDV 
▪ M. Said Ibrahimi, Directeur Général, Casablanca Finance City Authority, Représentant de 

Climate Finance Day 
▪ M. Ede I j jasz-Vasquez, Directeur Senior de “Urban, Rural and Resilience Global Practice“, 

Banque Mondiale 
▪ M. Javier Manzanares,  Directeur Exécutif par intérim, Green Climate Fund – GCF 
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▪ M. Mauricio Rodas Espinel,  Maire de Quito, Equateur / Membre du Comité Exécutif 
d’ICLEI 

▪ Mme Michèle Sabban, Présidente du R20 
▪ M. Khalifa Ababacar Sal l , Maire de Dakar, Sénégal / Président de CGLU-Afrique / 

Membre du Conseil d’Administration de Metropolis 
▪ M. Fathallah Si j i lmassi, Secrétaire Général de l'Union pour la Méditerranée 
▪ M. Andreas Wolter,  Maire de Cologne, Allemagne / Ambassadeur de Climate Alliance 

 
 

13h30-15h :  Déjeuner 

 
 

15h-17h30 -  Forums thématiques 

 

« Une Finance Cl imat par,  et pour toutes et tous » 

 

Ces espaces offrent l’occasion d’un échange entre les élus locaux et régionaux et leurs partenaires, 
sur la base de solutions portées par les élus qui éclairent le débat et peuvent inspirer sur la grande 
variété des ingénieries financières possibles relatives à chaque thème de débat. 
 

Forum 1 -  Pour un partenariat des acteurs au service du f inancement 
des territoires rési l ients  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de Paris, et en complémentarité aux Contributions 
Nationales Volontaires (NDC) et Plans Nationaux d’Adaptation (PNA), les stratégies partenariales 
entre les élus locaux et régionaux et les autres acteurs du territoire (citoyens, associations, 
investisseurs, entreprises, etc.) sont essentielles pour parvenir à mieux financer les investissements 
climato-compatibles. Ce partenariat renforcé permettra un continuum articulé de la chaîne du 
financement des projets locaux d’adaptation et d’atténuation, dans toute la diversité des ressources 
disponibles et à mobiliser (depuis la finance citoyenne jusqu’aux marchés des capitaux). 
Le Forum explorera comment renforcer et systématiser les stratégies partenariales renouvelant la 
gouvernance locale des territoires, tant pour une co-élaboration de la stratégie territoriale de 
développement durable que pour la recherche et la gestion de son financement.  
 

Président :  

▪ M. Mohamed Larbi Belcaid, Président de la Commune de Marrakech (Maroc) 
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Modérateur :   
 
▪ M. Jean-Pierre Elong Mbassi,  Secrétaire Général de CGLU-Afrique  

 
 

Panel 1 :   
 

▪ Mme Celestine Courtes Ketchoua, Maire de la Commune de Banganté (Cameroun) / 
Présidente du REFELA 

▪ Mme Fatna El  Khiel,  Présidente de la Commune de Arbaoua (Maroc)  
▪ M. Driss El  Yazami, Président du Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH), 

Responsable du pôle Société Civile de la COP22 
▪ M. Mohamed Hilmy, Maire de la municipalité de Matale (Sri Lanka) 
▪ M. Wael Hmaiden, Directeur Exécutif du Climate Action Network (CAN) 
▪ M. Abdellatif  Miraoui,  Président de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech (Maroc) 

 

Panel 2 :  

 

▪ Mme Christiane Bouchart, Vice-Présidente de Lille Métropole (France) 
▪ Mme Nadira El  Guermai, Gouverneur, Coordinatrice de l’Initiative Nationale pour le 

Développement Humain (INDH) (Maroc) 
▪ M. Marcio Lacerda, Maire de Belo Horizonte (Brésil)  
▪ M. H.E Lay Vannak, Gouverneur de la Province de Takeo (Cambodge)  
▪ M. Carl  Pope, Conseiller sénior de M. Bloomberg, Envoyé spécial du secrétaire général des 

UN pour les villes et le changement climatique 
▪ Mme Elizabeth Yee, Vice-Présidente City Solutions, Rockfeller Foundation 

 
 

Forum 2 -  Pour une al l iance des instruments publics et privés de la 
f inance cl imat au bénéfice des territoires 

 

Le déploiement des ressources des banques internationales ou régionales, bi ou multilatérales de 
développement en faveur du soutien aux projets locaux, et vers les banques locales ou régionales en 
vue d’investissements climato-compatibles locaux, reste un élément fondamental de la gamme des 
ressources disponibles pour les gouvernements locaux et régionaux. Par ailleurs, ces investissements 
locaux ne pourront se faire sans la mobilisation du financement privé, incontournable pour répondre 
aux enjeux de la transformation de nos territoires. Pourtant, l’incertitude des retours sur 
investissement et coûts réels des infrastructures, mais également le risque afférent à ces 
investissements ne facilite pas la canalisation des flux de la finance privée sur les projets locaux 
d’adaptation et atténuation. 
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Le Forum questionnera les opportunités de créer des cadres de compréhension mutuelle entre 
l’investissement public et privé, pour une action concertée à l’échelle infranationale, en l’absence de 
standards et historiques suffisamment renseignés de deals financiers infranationaux. Il s’agira de voir 
comment systématiser des approches et modèles financiers de la Finance Climat dans des 
environnements neufs et dans un co-bénéfice d’une convergence des intérêts. 
 

Président de session :  

▪ M. Mohamed Benaissa, Président de la Commune d’Assilah (Maroc) 
 
Modérateur :   
 
▪ M. Jean-François Habeau, Directeur Exécutif du FMDV  

 
Panel 1 :   
 
▪ M. Mohamed Boudra, Président de la Commune d’Al Hoceima (Maroc)  
▪ M. Matthieu Peller,  Directeur pour l’Afrique, Long-term Infrastructure Investors 

Association (LTIIA) 
▪ M. André Pouil les-Duplaix,  Directeur pour le Support Intersectoriel, Agence Française 

de Développement (AFD) 
▪ Mme Barbara Samuels,  Directrice Générale du Global Clearing House Development 

Finance 
▪ M. Mohamed Shihab, Maire de la Ville de Male (Maldives) 
▪ M. Gireesh Shrimali ,  Directeur Exécutif du Bureau pour l’Inde, Climate Policy Initiative 
▪ M. Jordan Sturdy, Secrétaire Parlementaire pour la Sensibilisation à l’Energie et 

l’Environnement de la Province Colombie Britannique (Canada) 
 
Panel 2 :  
 

 

▪ M. Geoffrey Makhubo, Conseiller municipal de la Ville de Johannesburg (Afrique du Sud) 
▪ Mme. Jul ia Martinez, Directrice économie environnementale et changement climatique, 

World Ressources Institute (WRI) Mexique 
▪ M. Jean Luis Moulot,  Vice-Président de la Région Sud Komé (Sénégal)  
▪ M. Hassan Oukacha, Président de la Commune Moualine El Oued (Maroc) 
▪ Mme Katharina Schneider,  Directrice Adjointe, Global Infrastructure Basel Foundation 
▪ Mme Xiaomei Tan, Spécialiste Climat Senior de la Global Environment Facility (GEF) 
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Forum 3 -  Pour un changement durable de la synergie entre 
entrepreneuriat et territoires  

 

Les changements climatiques, et les politiques publiques volontaristes de transformation des 
modèles de société vers des objectifs affirmés de développement durable, inclusif et résilient, 
portent en eux non seulement des contraintes mais recèlent également de nombreuses 
opportunités à potentialiser et exploiter, en particulier pour les entrepreneurs locaux. Les 
gouvernements locaux et régionaux sont au quotidien en dialogue avec les entreprises locales, 
formelles ou informelles, afin de contribuer à la production de richesses au niveau local, pour le 
bénéfice de toutes et tous. Les entreprises et les autorités infranationales sont à même de travailler 
ensemble autour de la stratégie territoriale de développement durable et les plans climat locaux. 
Le Forum examinera comment potentialiser et renforcer ce dialogue pour le changement de 
paradigme dans la production de biens et services à l’échelle locale, tout en prenant en compte les 
objectifs de lutte contre le changement climatique. Il s’agira également d’une réflexion commune 
autour du financement de la transition des modèles entrepreneuriaux, du partage des 
responsabilités, et de la diminution du risque afin de faire naitre et nourrir les opportunités pour le 
développement d’activités et d’emplois à l’échelle locale. 

 

Présidente de session :  

▪ Mme Fatima Zahra El  Mansouri, Vice-présidente de l’AMPCC (Maroc) 

Modérateur :   
 
▪ M. Josep Roig, Secrétaire Général de CGLU  

 
Panel 1 :   
 
▪ Mme Maria Ceci l ia Alvarado, Vice-Presidente de la Province d’Azuay (Equateur) 
▪ M. Juan Espadas, Maire de la Ville de Séville (Espagne) 
▪ M. Mohamed Sefiani,  Président de la Commune de Chefchaouen (Royaume du Maroc) 
▪ M. Paul Simpson, Président-Directeur Général, Carbon Disclosure Project - CDP 
▪ M. Adil  Zaidi,  Président de la Commission Dynamique Régionale, Confédération Générale 

des Entreprises Marocaines - CGEM (Maroc) 
 
 
Panel 2 :  
 
▪ M. Mohammed Hafnaoui,  Directeur Général, Caisse de Dépôts et Gestion - 

Développement (Maroc) 
▪ M. Idris bin Haron, Chef Ministre de la Ville de Melaka (Malaisie) 
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▪ M. André Rossinot, Maire de la Commune de Nancy (France), Ancien Ministre, Secrétaire 
Général de France Urbaine 

▪ M. Aristoteles Sandoval,  Gouverneur de la Province de Jalisco (Mexique) 
▪ M. Raymond Van Ermen, Conseiller du Président de l’European Partners for the 

Environment (EPE) 
 
 

Forum 4 -  Pour une intégration verticale,  c lef  de voûte de la 
mobil isation concertée des ressources pour le cl imat  

 

En vue de fixer la feuille de route Climat pour les Etats, une dynamique de coopération mieux 
articulée entre les niveaux centraux et infranationaux doit émerger, en particulier en matière de 
financement, à un âge de la contrainte des budgets nationaux et du resserrement de 
l’investissement public, en parallèle d’opérations de plus en plus développées de transferts de 
compétences à l’échelon régional et local. Le partenariat multi-niveaux est un axe essentiel de la 
cohérence des politiques publiques, depuis le global jusqu’au local, et inversement. 
Ainsi, l’inspiration par des expériences internationales à adapter aux contextes de développement 
régionaux s’avère une priorité. 
Le Forum étudiera les conditions d’un partenariat gagnant-gagnant pour la mobilisation d’une 
gamme plus large de ressources financières pour l’avenir des territoires, et le respect des 
engagements internationaux des gouvernements centraux. Il s’inspirera des pratiques 
internationales en évoquant des modalités mises en œuvre ou en cours à même de relever le défi 
d’un alignement local-régional-central en mesure de générer la confiance à la fois des investisseurs 
et des citoyens autour du projet de territoire résilient, inclusif et bas-carbone. 

 

Président de session :  

▪ M. Moulay Hamdi Ould Errachid, Président de la Région de Laayoune-Saguia Al Hamra 

(Maroc) 

Modérateur :   
 
▪ M. Gino Van Begin, Secrétaire Général d’ICLEI  

 
 
Panel 1 :  
 
▪ M. Mustapha Bakkoury, Président de la Région Casablanca-Settat (Maroc) 
▪ Mme Celia Blauel,  Maire Adjointe de la Ville de Paris (France) 
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▪ M. Barnabé Dassigl i ,  Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale du 
Bénin, Président du Sous-Comité pour la Décentralisation et la Gouvernance Locale de 
l’Union Africaine 

▪ M. Ibrahima Dieme, Commissaire à l’Environnement de l’Union Economique et Monétaire 
Ouest-Africaine (UEMOA) 

▪ M. Mikko Oll ikainen, Manager de l’Adaptation Fund 
▪ M. Allal  Sekrouhi,  Wali, Directeur Général du Fonds d’Equipement Communal (Maroc) 
▪ M. Ulrich Sumptoh, Maire de la Municipalité de Port Vila (Vanuatu)  

Panel 2 :  
 
▪ M. Claire Charbit,  Directrice Adjointe Gouvernance publique et développement territorial, 

OCDE 
▪ Mme. Roseanna Cunningham, Première Secrétaire pour l’Environnement, le 

Changement Climatique et la réforme foncière du Perthshire South & Kinross-Shire (Ecosse) 
▪ Mme Alice Ekwu, Haut-Commissaire au Ministère du Changement Climatique de l’Etat de 

Cross River (Nigéria) 
▪ M. David Jackson, Directeur Local Development Practice Area, UNCDF 
▪ M. Réal Ménard, Maire de la Commune Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Montréal 

(Canada) 
▪ M. Jean Roatta, Maire Adjoint de la Ville de Marseille (France) 
▪ M. Severin Zo'obo Belinga, Directeur Communication et Partenariat du FEICOM 

(Cameroun) / Représentant du RIAFCO 
 

Evènements Paral lèles 15h-17h30 

 
 

Evènement Paral lèle 1  

Les Conventions des Maires au niveau mondial  – meil leures pratiques 
pour la transit ion bas carbone  

 

Organisateurs :  Comité Européen des Régions, Commission Européenne, Union pour la 
Méditerranée. 
 

Le principal objectif de cette conférence est de présenter la Convention des Maires comme le 
plus grand mouvement urbain mondial  visant à la transition bas carbone et à sensibiliser le 
public méditerranéen (maires, élus locaux, agences de l'énergie, les parties prenantes, etc.) sur les 
enjeux climatiques et de la transition énergétique. L'événement accueillera des présentations de 
représentants politiques de haut niveau, les maires et les autres acteurs concernés sur la nécessité 
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d'intensifier les efforts visant à accélérer l'action climatique aux niveaux local et régional et sur 
l'importance du rôle des villes et régions du monde dans ce processus.  
La fusion au printemps dernier des réseaux Convention des Maires et Compact of Mayors conforte 
l'action des institutions européennes visant à ouvrir la voie à un déploiement à grande échelle 
du modèle CoM en Afrique et au Maroc. 
 

L'événement consistera en une introduction politique de haut niveau, suivie de trois sessions 
thématiques:  
1 – La Convention au Maroc;  
2 – La Convention en Afrique / au Sud de la Méditerranée: pour souligner l'expérience initiale des 
signataires de la Convention Afrique avec le modèle Pacte (CESMED);  
3 – La Convention en Europe: rendre visible le travail des maires européens / ambassadeurs du CdR 
et de mettre en évidence leur expérience dans l'action climatique en mettant l'accent sur la 
reproductibilité des mesures 

 

Session d'ouverture -  Le Global Convenant of Mayors for Cl imate & Energy – un 
réseau mondial  
▪ M. Markku Markkula, Président du Comité européen des Régions et co-Président de 

l'Assemblée Régionale et Locale Euro-Méditerranéenne (ARLEM) 
▪ M. Fathallah Si j i lmassi, Secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée 

 

I .  Convention des Maires au Maroc (en partenariat avec l'Association Marocaine des 
Présidents de Conseils Communaux – AMPCC, et la DG NEAR) 
▪ M. Ahmed Akhchichine, Président de la Région Marrakech-Safi 
▪ M. Naguib Amin, Leader CES-MED 
▪ M. Fouad El  Omari, Président de l'AMPCC 
▪ M. Michael Köhler, Directeur pour le voisinage du Sud, DG NEAR, Commission 

européenne 
Panel de discussion  

 

I I .  Convention des Maires en Afrique/dans la Méditerranée du Sud (en partenariat 
avec DG DEVCO) 
● M. François Albert Amichia, Président du Conseil des Collectivités Territoriales de 

l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (CCT-UEMOA) 
● Mme Maty Mint Hamady, Présidente de la Communauté Urbaine de Nouakchott, 

Mauritanie 
● M. Roberto Ridolf i ,  Directeur pour la croissance et le développement durable, DG 

DEVCO, Commission Européenne  
Panel de discussion  
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I I I .  Convention des Maires en Europe  
▪ M. Juan Espadas, Maire de Séville 
▪ M. Francesco Pigl iaru (IT/PES), President de la Region de Sardaigne, Chairman de la 

Commission ENVE du Comité des Regions, Ambassadeur du Covenant of Mayors 
▪ Mme Yvon Sl ingenberg, Directrice International, DG Climat, Commission Européenne 

Panel de discussion  

 

Remarques de Clôture 

▪ M. Mohamed Larbi Belcaid, Président de la Commune de Marrakech 
 

 

Evènement Paral lèle 2  

« Cit ies Cl imate Finance Training » :  sais ir  les opportunités par les 
gouvernements locaux et régionaux marocains et tunisiens  

 

Organisateurs : I4CE, Climate KIC, GIZ, FMDV 

 

Programme de formation à destination des représentants politiques et techniques locaux et 
régionaux du Maghreb, le «City Climate Finance Training »  vise à renforcer les capacités de ces 
acteurs à formuler des projets urbains résilients, et à mobiliser les ressources financières nécessaires 
à leur mise en œuvre. Les quatre objectifs clés du programme sont de sensibiliser au changement 
climatique, d’expliquer les grands enjeux de la finance climat, de présenter les outils et stratégies de 
financement existants, et de montrer comment répondre aux conditions d'intervention des 
investisseurs. Il apporte les outils nécessaires à la création d’un environnement propice au 
financement de la lutte contre le dérèglement climatique et à la transition vers une économie 
décarbonnée. 
 

 

17h45 :  Séance de clôture :  « L’Appel de Marrakech » 

 
 

Cette séance permettra de présenter l’Appel de Marrakech, qui sera adopté pour être ensuite porté 
au sein de la Zone Bleue de la COP22 et pendant le High Level Event de l’Agenda de l’Action. 
 

▪ Mme Hakima El  Haité,  Ministre Déléguée à l’Environnement, Championne de l’Agenda de 
l’Action, Royaume du Maroc 

▪ Mme Laurence Tubiana, Ambassadrice du Climat, Championne de l’Agenda de l’Action, 
France 
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▪ M. David Nabarro, Conseiller Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies sur les 
Objectifs du Développement Durable 

▪ M. Ahmed Akhchichine, Président de la Région de Marrakech-Safi (Maroc) 
 
 
 

19h30 – Dîner de gala  


