Excellences,
Mesdames et Messieurs,

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Roi du Maroc, m’a
chargé de prononcer, en Son Nom, le Discours Royal qu’Il a
bien voulu adresser à ce Sommet des Leaders, organisé dans
le cadre de la COP 24.
Monsieur le Président,
Votre Altesse Royale,
Excellences, les Chefs d'Etat et de gouvernement,
Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies,
Excellences, Mesdames, Messieurs,
Nous exprimons Notre espoir que cette vingt-quatrième
session, de la Conférence des parties à la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques,
permette de consolider l'engagement mondial, qui a d'ores
et déjà été pris, sur cette problématique.
Aujourd'hui, Il ne s'agit plus seulement de renouveler nos
engagements.
Il Nous paraît désormais, essentiel de prendre des mesures
concrètes et volontaristes ; particulièrement par une
mobilisation constante, en faveur des pays en

développement, en termes de transfert de technologie et de
respect des engagements de financement pris à leur égard.
Excellences, Mesdames, Messieurs,
Le Royaume du Maroc inscrit les questions
environnementales et les défis climatiques, parmi les
priorités de ses politiques nationales.
L'ambition du Royaume se décline concrètement à travers
sa « Contribution prévue déterminée », pour la réduction
des émissions de gaz à effet de serre, son Plan national
d'adaptation, ainsi que son Programme national des
Energies renouvelables.
En qualité de président de la COP 22, le Royaume du Maroc
n'a eu de cesse de renforcer la dynamique amorcée au
lendemain de la conclusion de l'Accord de Paris.
Ainsi, il s'est employé notamment à mettre en œuvre
«l'Appel de Marrakech pour le climat et le développement
durable », et le « Partenariat de Marrakech pour l'Action
climatique».
Excellences,
Mesdames, Messieurs,
Le continent africain est frappé de plein fouet par les
impacts négatifs du changement climatique, alors même
qu'il n'est pas responsable de cette situation inéquitable.
L'Afrique n'est pas suffisamment soutenue et secondée, par
les partenaires et les bailleurs de fonds internationaux.

Animé par son engagement en faveur des Causes africaines,
le Royaume du Maroc poursuit l'accompagnement du
processus de mise en œuvre des trois Commissions climat,
issues du Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement
africains, tenu en marge de la COP 22 : sur le Bassin du
Congo, la Région du Sahel et les Etats insulaires.
L'ampleur des défis nous impose un sursaut collectif, à
même de renforcer les bases de solidarité entre les pays et
de concrétiser la transition vers un modèle économique
adapté.
Aussi, Notre plus grand souhait est que l'enthousiasme de la
communauté internationale, bien que quelque peu émoussé
récemment, permette d'y parvenir.
Pour sa part, le Royaume du Maroc affirme qu'il restera
mobilisé comme par le passé, avec foi et détermination, à
l'échelle nationale, continentale et internationale.

