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Excellences, distingués collègues, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je m'appelle Brahim HAFIDI, je suis Président de la Région de Souss Massa, au 

Maroc, et Premier Vice-Président de l'Association des Régions Marocaines. 

 

L'Accord de Paris est une base solide pour construire une nouvelle civilisation, 

résiliente aux impacts des changements climatiques, et à faible teneur en carbone, 

ceci par toutes les nations, tous les acteurs et tous les niveaux de gouvernement. 

 

Depuis Paris, en tant que gouvernements locaux et régionaux, nous avons réalisé 

des progrès considérables.  

En juin, nous avons lancé la Convention mondiale des Maires pour le climat et 

l'énergie en tant que la plus importante, la plus ambitieuse et la plus solide des 

collaborations.  

 

En septembre, nous avons animé la Conférence Climate Chance avec tous les 

membres de la société civile et les entreprises. 

 

En octobre, nous avons contribué à l'adoption d'un Nouvel Agenda Urbain qui 

définit les éléments clés d’un développement urbain et territorial intégré et durable 

pour les décennies à venir.  

 

Nous sommes heureux de constater que tous ces efforts sont progressivement 

intégrés dans votre travail, notamment grâce au travail novateur, inclusif et 

ambitieux du Programme d'action mondial pour le climat.  



Nous souhaitons vivement continuer à œuvrer dans cet esprit de coopération, afin 

de vous aider à mettre en œuvre et faire évoluer vos contributions définies à 

l'échelle nationale. 

 

Lors de la COP22, les Régions et Conseils Communaux marocains, avec le soutien 

de la présidence de la COP22, ont également eu l'honneur d'accueillir le Sommet 

de Marrakech sur le Climat pour les élus locaux et régionaux, réunissant plusieurs 

centaines de participants en provenance du monde entier. 

 

La Feuille de Route mondiale pour l'Action des Villes et des Régions pour le 

Climat issue du Sommet appelle :  

 

- à renforcer le pouvoir d’agir et les capacités pour l’appui à la préparation et 

au financement des projets locaux et régionaux,  

 

- à mieux intégrer les dimensions locales et régionales dans l'écosystème 

financier mondial, 

 

- et à appuyer la capitalisation, le transfert des connaissances et des pratiques 

ainsi que l'accès aux sources de financement disponibles et à leur ingénierie. 

 

Les gouvernements locaux et régionaux marocains, dans le cadre du groupe 

LGMA et de la Task Force mondiale des Gouvernements locaux et Régionaux, 

s'engagent à être partenaires, leaders et  ardents défenseurs de cette nouvelle ère 

de cheminement conjoint pour la transformation.  

Nous exhortons nos ministres et les gouvernements nationaux à maintenir cet 

esprit, cette dynamique et ce mouvement à un niveau élevé de mobilisation et 

d’investissement, et à aller de l'avant en collaborant avec tous les acteurs et 

niveaux de gouvernement qui feront preuve d’ambition. 

Je vous remercie. 
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Your excellences, distinguished colleagues, ladies and gentlemen,  

 

My name is Brahim HAFIDI, the President of the Region of Souss Massa, Vice President of the 

Association of Moroccan Regions. 

 

The Paris Climate Agreement is a solid foundation to build a new low-carbon and climate-

resilient civilization by all nations, all actors and all levels of governments. 

 

Since Paris last year, we as local and regional governments made significant progress as well. In 

June, we launched the Global Covenant of Mayors for Climate and Energy as the largest, most 

ambitious and strongest collaboration.  

In September, we facilitated Climate Chance Conference with all members of civil society and 

business. 

 

In October, we contributed to the adoption of a New Urban Agenda that formulates the key 

elements of integrated, sustainable urban and territorial development in the coming decades.  

 

We are happy to see that all these efforts are gradually integrated into your work, in particular 

through the innovative, inclusive and ambitious work of the Global Climate Action Agenda. We 

strongly wish afavance further through this spirit, so that we can help you to implement and 

advance your Nationally Determined Contributions. 

 

At COP22, Moroccon Regions and Councils, with the strong support of COP22 Presidency, also 

had the honor of hosting the Marrakech Climate Summit for Local and Regional Leaders with 

hundreds of participants from all around the world. The Global Roadmap for Action of Cities 

and Regions for Climate calls on; strengthening the capacity to support project preparation and 

funding, integrate local and regional dimensions in the global financial ecosystem and support 

capitalization, transfer of knowledge and practices and access to available funding sources and 

their engineering. 

Moroccon local and regional governments, as part of the LGMA Constituency and the Global 

Task Force are committed to be a partner, leader and defender of this new era of a 

transformational pathway. We urge our Ministers and national governments to keep this spirit, 

momentum and movement high and move forward in collaboration with all ambitious actors and 

levels of governments. I thank you. 


