Dialogue Ministériel de Haut Niveau sur la Finance
Remarques de clôture par la Président Salaheddiné Mezouar
Le 17 novembre 2016
 Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre
contribution à ce second dialogue ministériel de haut niveau sur la
finance.
 Je vous suis infiniment obligé de la qualité de vos contributions, de
vos idées et de vos annonces qui ont permis des discussions de si
grande qualité.
 Les idées et suggestions que vous avez apportées sont de grande
valeur. Nous avons entendu les contributions d'experts en matière
de finance climatique mais également de ministres des finances.
 Si nous voulons atteindre les niveaux d'ambitions visés en matière
de finance climat, si nous voulons que les gouvernements
redoublent d'efforts pour mobiliser le secteur privé, si nous
voulons matérialiser les transformations dont les futures
générations ont besoin, nous devons explorer les idées
développées aujourd'hui et oeuvrer à leur concrétisation.
 Nous avons entendu aujourd'hui vos idées sur l'utilisation la plus
effective des promesses de contributions publiques incluses dans la
feuille de route des 100 milliards afin de stimuler la contribution
de la finance privée au-delà des niveaux actuels. Plusieurs
ministres ont rappelé la priorité à accorder à l'adaptation pour fes
pays en voie de développement et ont rappelé l'importance de
mobiliser davantage de financement à cet effet.
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 Nous avons entendu combien il est crucial pour les gouvernements
de travailler ensemble, d'impliquer un large éventail d'acteurs, de
rediriger les flux financiers et de catalyser les investissements
pour la transition pour un développement à bas carbone, résilient
au climat et pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris.
 Les gouvernements doivent collaborer et tirer des leçons des
expériences partagées aujourd'hui, en impliquant les banques de
développement multilatérales, les institutions du financement du
développement, les organismes de crédit à l'exportation et le
secteur privé, entre autres.
 J'ai entendu vos messages, vos idées et vos annonces et en ai pris
bonne note. Il est important de tenir compte de tous les points de
vue pour orienter la finance vers l'adaptation au changement
climatique, vers le développement de la résilience et la conversion
de nos économies vers un futur bas carbone. J'ai également
entendu votre invitation à la Présidence marocaine à définir une
trajectoire, de façon à ce que nous définissions ensemble les étapes
essentielles de cette trajectoire.
 La présidence marocaine aimerait faire de la Finance Climat un
élément central de sa trajectoire pour 2017.
 Je voudrais vous rappeler aujourd'hui les trois fondements de
cette trajectoire climat, telles que la Présidence marocaine les
voit :
o Développer les bonnes politiques fiscales et budgétaires, en
faveur de la lutte contre le changement climatique.
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o Accroître la participation du financement privé en s'assurant
que les fonds mobilisés soient dirigés vers les projets bien
structurés, que de bons mécanismes de support sont
développés et que l'accès au financement concessionnel soit
facilité.
o Accroître l'enveloppe pour l'adaptation et développer des
projets solides assortis de métriques d'impact claires.
• Nous pouvons jalonner l'année de la Présidence marocaine
d'événements marquants associés à la finance climat. Nous
comptons sur votre participation active et vos contributions tout au
long de l'année.
 Notre ambition est de publier avant la fin dé l'année de la
Présidence un rapport d'avancement et de progrès sur la finance
climat et d'organiser un grand événement mobilisateur autour de
grands projets concrets.
 Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre
participation.
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