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PLACE: SALLE MENERA A HOTEL SOFITEL 

Personnes  assistés : Plus que  120 personnes 

La session a été entamée par le modérateur M.Jean Pierre ELONG MBASSI avec un mot 

introductif avant de passer aux allocations d’ouverture. 

Allocutions d’ouverture: 

Durée: 09h00-09h45 

Mme.Nezha El Ouafi a commencé cette allocation en  mentionnant les différentes initiatives 

au Maroc que le Roi Mohammed 6 a lancé en COP 22 qui a eu lieu à Marrakech et qui se 

présente en 3 comités qui sont mise en œuvre pour se préparer à la COP24. Parmi les 
indicateurs qui expliquent le changement climatique : l’augmentation de 25% à 95% de 
nombre de personnes qui souffrent de la famine, l’augmentation de la température, diminution 
des eaux qui affectent l’agriculture. Sans oublier la diminution de la production des céréales 

de 20% à 10% en 2030 qui a un impact négatif sur la sécurité alimentaire avec la diminution 

du P.I.B de l’Afrique en 2040. 

Le Maroc a un plan structurel plus les meilleures formes pour mettre en valeur ses 

experiences en changement climatique dans son territoire ainsi que dans l’Afrique comme la 
technologie biologique. Le Royaume marocain a aussi 4 stations des énergies renouvelables 

pour les utiliser dans tous les domaines avec 16 plans confirmés pour le développement 

durable. La plus part des actions est programmée dans la loi de finance 2019. 

Mr.Jean Baptiste LEMOYNE a indiqué les conséquences de l’augmentation de 
consommation ainsi que l’importance du plan stratégique. « Soit on réussi ensemble soit on 

échou ensemble ». La France a un engagement très fort pour la stratégie durable et le 

développement des villes secondaires, surtout avec l’émergence de métropole. M.Jean a 

insisté sur la coopération centralisée et le renforcement de son partenariat avec l’Afrique au 
sommet 2020. « C’est un chemin à parcourir ensemble d’ici 2020 ». 

M.Khalid Safi : « Ne plus désassocier le développement et le développement 

durable ».Plusieurs opérations doivent être mise en œuvre pour la lutte contre le changement 
climatique : les collectivités doivent doubler leur effort, l’existence des ressources de 



financement des sociétés privés pour l’investissement, le partenariat et l’association des 
régions de Maroc pour accompagner et financer les collectivités territoriales, ainsi que la 

politique de décentralisation et les séries d’engagements marocains internationaux depuis Rio 
1992. Il faut émerger les meilleures solutions pour accélérer les actions. 

M. Tomasz Chruszczow a indiqué comment les ouragans et les tempêtes ne sont plus des 

histoires horribles maintenant. Maintenant puisque la population de la planète terre augmente 

il faut être prêt pour protéger le climat : la bonne utilisation des opportunités, collecter la 

responsabilité et les coopérations. Malheureusement l’Afrique a l’impact le plus négatif car 
combattre avec la pauvreté donne naissance aux désastres. Des légales obligations doivent 

être mises en œuvre avec la force collective des toutes les nations. L’Afrique a besoin des 
petites transitions depuis le local à l’international et des actions politiques ainsi que le 

développement technologique qui aide certainement. Il a aussi fait point sur la disparition des 

espèces. Il faut avoir un lien politique. 

M.Marwan a indiqué les défis pour les collectivités locales les contraintes financières et le 

changement climatique dont les gouvernements locaux doivent participer pour la lutte contre 

le changement climatique. Le Maroc est un acteur majeur en changement climatique. Il faut 

fixer un objectif exact pour 20130, l’accélération des investisseurs en infrastructure, la gestion 

des déchets, la maitrise de l’énergie et la distribution de l’eau, donner de l’importance à la 
créativité des jeunes entrepreneurs et la synergie dans les différents domaines. « Entreprise 

Climat Maroc » renforce le secteur privé et accompagne les entreprises en dossier 

d’investissement. 

Mr.Hlaf, pour lui le problème est en coût d’exploitation et pas suffisamment de 
fonctionnaires mieux formés. La signature d’un accord avec la C.U.F et .U.C.G.L.U pour aller 
plus loin dans l’amélioration des habitas dans les zones. 

Mr. Mohammed Yassin Daoudi pour dire le mot de fin: « c’est une journée de climat ». Il 

faut unifier les actions à l’échelle continentale et avoir une vision pour une action profondeur 
à l’Afrique. Tout ça grâce aux collectivités locales. 

Finalement Mr. William Kajo a dit petit mot. Les villes doivent s’adapter au changement 
climatique, c’est pour ça les villes d’Afrique ont besoin de se développer en une intelligente 

façon et être engagées au niveau international. Le problème a eu lien en ressources financières 

qui sont limitées. La solution qui a été suggérée est faire des reportages à l’international qui 

décrit la situation. 

Cérémonie de signature des villes engagées dans la ComSSA : 

Durée: 09h45-10h00  

Après la fin des allocations d’ouverture: la signature d’un accord. La convention des maires 

subsaharienne.  

Plénière 1: Les villes et les territoires africains au cœur de l’agenda 
climatique: 

Durée: 10h10-11h45 

Présentation: Mme.Chafil rajae. 



M. Ronan Dantec a donné une description du programme et comment les territoires agissent 

et les solutions les plus efficaces. Les enjeux de la formation : certains pays investissent sur la 

formation maintenant comme en électricité, planification urbaine... ainsi que l’importance 

d’accès à un financement qui est un point clé. 

M.Brahim Hafidi a parlé de sa région « Souss Massa Daraa » qui a agit dans ce domaine 

avant même la COP 22. Sa région a pris des mesures sur : la gestion de l’eau en 2008. Les 

contraintes de climat sont une chance pour créer plus de richesses exemple : saafaran. Il a 

aussi mentionné que chaque région doit avoir un P.D.R mais sa région Souss a même un 

P.D.R.C qui est climatique avec un plan d’atténuation pour réduire les gazes à effet à serre. 
Plus un audit énergétique dans l’agriculture et une énergie solaire dans toutes les communes. 

M.Thomas Derichebourg a fait un point sur la collecte et le recyclage dans les grandes villes 

qui est son domaine en s’appuyant sur les compétences locales avec les formations, la création 

de l’emploi et l’arrêt de l’informel. 

M.Tomasz chruszczow a déclaré que les habitants des villes aujourd’hui auront besoin d’eau 
potable, une énergie sécurisée, une nouvelle façon de communication et pas seulement pas les 

smartphones et du transport. On doit être protégé car les éléments les plus importants 

commencent à disparaître et pour cela on doit commencer avec un plan urbain qui requiert la 

compréhension du changement climatique et son négatif impact, le besoin d’une place et une 
nature sécurisé, exemple : la gestion de plastiques, l’économie circulaire et finalement le 
grand rôle que l’éducation joue. 

M. Said Mouline a mentionné que tous les nouveaux de projet doivent savoir leur impact sur 

le climat pour s’y adapter. Pour un projet réussi il faut : un effet levier avec les secteurs privés 

qui a besoin de plus de transparence, confiance et gouvernance pour la gestion des déchets, le 

transport, etc. il fait accompagner un modèle de plus en plus écologique comme le « réseau 

vert » à Souss Massa Daraa. Sans oublier le rôle important que les sociétés civiles joue dans 

l’explication aux citoyens cette approche et c’est principalement pour préparer l’avenir.  

Plénière 2 : Territorialiser les engagements des Etats dans la lutte contre les 

changement climatique. 

Durée: 12h-13h30 

Présentation: M. Stephane Pouffary 

M. José Tonato a indiqué que la question de la décentralisation et l’association des 
collectivités locales est aussi la territorialisation. La question posée est quelle gouvernance 

peut conduire cette démarche ? Donc, il faut une mobilisation de financement climat, un 

certain accompagnement, une concentration au niveau au niveau de la décentralisation. 

Exemple : Kotono qui a une segmentation cyclique, une gestion des déchets et un 

développement de relation commercial qui doit être régler avec la société du droit public où 

l’Etat est le principe partenaire pour le gérer. Ils travaillent maintenant sur l’agenda spéciale 
de BENE mais la démarche est toujours la même pour renforcer la décentralisation qui est un 

certain type de financement. 

Mme. AKO Charlotte Eyoung a mentionné que depuis l’accord de Paris un nouveau 
système banquier pour le changement climatique a été lancé pour 2016-2020. Il y a un fort 



besoin de traduire dans les stratégies nationales. Quand ils veulent investir ils ne font pas 

attention aux priorités des pays. Beaucoup de travail doit être fait au niveau national après ça 

sera facile de promouvoir l’investissement.  

Mr. Felice Zaccked  a insisté sur le dialogue politique pour les coopérations. 20% du budget 

européen était dédié au financement de climat qui a augmenté à 25% en 2017. Le défi en 2020 

sera d’être constant durant la phase avec le direct support. Ainsi que le rôle des acteurs locaux 

et la transition à l’économie locale. L’année prochaine est la 3ème
 phase d’aide pour les villes 

pour dépasser les problèmes de financement et d’entamer l’investissement dans les différents 
domaines dans 30 pays. 

Les problèmes de changement climatique sont liés à l’urbanisation. Donc les actions que 
doivent être faites sont : minimiser ce qui a relation avec l’E.S.G, la consommation de 
l’énergie surtout celle des bâtiments car 56% de l’énergie en Afrique est utilisée en bâtiments 

modernes, optimiser les cycles des ressources, exemple : l’eau que sa consommation diminue 
ainsi que les déchets urbaines qui n’ont pas un bon recyclage. Quelle est la démarche pour 
assurer l’utilisation normale de ces ressources ? C’est travailler sur la réglementation en 

rendant obligatoire l’utilisation de la ventilation naturelle, l’éclairage naturel, etc. Sensibiliser, 
investir et d’avoir un système d’assistance publique prêt à partager. 

Il faut connecter les données vers une place globale. Prendre en considération le défi comme 

une opportunité. Rapporter des informations de climat car la population des villes s’est 
doublés depuis l’accord de Paris. L’investissement est une bonne gestion de projet aussi. 

Pour finir cette plénière Mr. José Tonato a indiqué que la planification climat doit être au 

cours de la planification économique et nationale avec la mise en œuvre d’une gouvernance 
locale. 

Plénière 3 : Les villes capitales d’Afrique, chefs de file de la « task force 

climat » 

Durée: 15h00-16h30 

Présentation: Mme.Kobie Brand et Mme.Meryem Houzir 

Mme. Kobie Brand a fait l’introduction de cette plénière en insistant sur un changement qui 
doit être fait dans tout le continent. Après Mme. Meryem Houzir a pris la parole pour 

présenter les objectifs du programme INITIATIVES CLIMAT AFRIQUE FRANCOPHONE 

et qui sont: recenser des initiatives positives portées par les acteurs non étatique en matière de 

lutte contre les efforts des changements climatiques, valoriser les projets les plus exemplaires 

par des trophées et favoriser une meilleure connaissance des porteurs. 

Dans cette plénière ils ont mentionné un projet qui a relation avec le climat et qui réduit les 

gazes à effet de serre et l’importance de trouver des moyens pour les solutions. La ville 

DAKAR été mentionnée aussi grâce à son adaptation des politiques pour protéger 

l’environnement comme toutes les villes en utilisant par exemples 5000 lampes solaires avec 
un budget de collectivités locales destiné à ces engagements. 

Cllr. Msimanga Tshepiso Solly a parlé de sa ville et l’utilisation du système écologique 

comme les nouveaux bs écologiques et qui doit avoir un financement bancaire. 



M. El Mabar a indiqué que la cause de la pauvreté est le changement climatique. La 

connaissance de l’Afrique avant le changement climatique a permis de fonder leur vision qui 

se présente dans une commune verte et écologique avec une durée de plusieurs mois et 

défendre avec le pouvoir local. L’agriculture est le domaine qui a l’impact le plus négatif du 
changement climatique mais aussi le plus contribué par des pratiques inadaptées. Il faut donc 

adopter une nouvelle forme d’agriculture en relevant les défis. La construction d’un modèle 
de transition écologique qui va être financé avec leur budget en 1

ère
 place pour atteindre ses 

objectifs d’ici 3ans. 

Plénière 4: Mobiliser les financements climats : un levier d’action pour les 
villes et les territoires africains. 

Durée: 16h45-18h30 

Présentation: M. Mohamed Sefiani et M.Guri Durmich. 

D’après l’accord de Paris, les villes et les pays ont la même importance. Pour les ressources 

financières, le fond vert a eu des milliards de dollars pour accompagner les villes dans la 

politique de climat. 

Quels types de financement de l’Europe à l’Afrique ? Et comment y accéder ? La relation 

entre l’union européenne et l’Afrique est une nouvelle alliance pour renforcer le commerce et 
créer de nouveaux emplois. Les défis de financements sont locaux et en leur accès. 

L’existence d’un effet levier dans les différents 4 domaines avec un système de Blending. 
L’initiative de l’alliance globale en changement climatique qui a commencé en 2008 avec 
seulement 4 pays. Ils ont une fenêtre dédiée aux villes pour le financement qui ne se fait pas 

d’une façon directe ainsi un dialogue politique avec une concrète décentralisation. C’était le 
processus du financement. Des sociétés locales peuvent présenter leur projet à la banque et 

cette dernière sélectionne 6 projets pour leur finalisation avec une expertise e des ressources 

de financement données. 

Une présentation de la société C.F.C qui est dédié à l’Afrique pour le financement pour le 
climat. Et elle offre un cadre législatif et une fluidité des capitaux et qui est la seule société 

africaine membre de « financement vert ». 

M.Hastings Chikoko a pris la parole pour définir un défi et qui se présente dans le 

malentendu qui arrive entre les villes et les investisseurs en termes de leurs projets. C’est pour 
ça des facilités de financement doivent être mise en lieu pour aider les villes à préparer leurs 

projets et de comprendre ce qui est voulu. 

L’adjoint maire de Madagascar a annoncer sont projet qui est sous forme de station qui 

produit 2 produits finis plus les impacts sociaux que son projet a avec l’envi de faire une 
extension. 

Et finalement un maire marocain a présenté son nouveau projet qui s’intitule « projet 

climated ». 

Et enfin un dîné débat sous le thème « la coopération décentralisée : levier de renforcement de 

la coopération Triangulaire et Sud/Sud pour la mise en œuvre des CDNs » qui a duré de 

20h30 à 22h30. 
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VENUE: MENERA HALL, SOFITEL HOTEL 

Number of participants: Over 120. 

The Moderator Mr. Jean Pierre ELONG MBASSI was the first to take floor with the 

introductory remarks and this was followed by the opening addresses. 

Opening addresses: 

Duration: 09h00-09h45 

Ms.Nezha El Ouafi  began her address by presenting the various initiatives in Morocco that 

King Mohammed 6 launched at COP 22 held in Marrakech and which is presented in 3 

committees which are implemented to prepare COP24. The indicators that explain climate 

change include: the increase from 25% to 95% of the number of people suffering from 

famine, the increase of temperature, decrease of water affecting agriculture, as well as the 

decrease in crop production from 20% to 10% by 2030, what has a negative impact on food 

security with the decrease of the GDP of Africa by 2040. 

Morocco has a structural plan plus the best forms to enhance its experiences in climate change 

in its territory as well as in Africa, such as the biological technology. The Moroccan Kingdom 

also has 4 renewable energy stations for use in all areas with 16 confirmed plans for 

sustainable development. Most of the actions are programmed in the 2019 Finance Bill. 

Mr. Jean Baptiste LEMOYNE addressed the consequences of the increase in consumption 

as well as the importance of the strategic plan. "Either we succeed together or we fail 

together". France has a strong commitment to sustainable strategy and the development of 

secondary cities, especially with the emergence of metropolitan cities. Mr. Jean insisted on 

centralized cooperation and the strengthening of  his partnership with Africa at the 2020 

summit. "It's a path that we must take together by 2020." 

Mr. Khalid Safi: "Stop disassociating development and sustainable development."  Several 

operations must be implemented in the fight against climate change: local governments must 

double their efforts, the existence of funding resources from private companies for 

investment, the partnership and the association of the regions of Morocco to support and 

finance the local and regional governments, as well as the decentralization policy and the 



series of international Moroccan commitments since the 1992 Rio Summit. There is a need to 

bring to the fore the best solutions to accelerate actions. 

Mr. Tomasz Chruszczow said hurricanes and storms are no longer horrible stories. Now as 

the planet earth's population is growing, we must be ready to protect the climate: proper use 

of opportunities, collection of responsibility and cooperation. Unfortunately Africa is 

experiencing the most negative impact because fighting poverty gives rise to disasters. Legal 

obligations must be implemented with the collective strength of all nations. Africa needs 

small transitions right from local level to the international level and political actions, as well 

as technological development that certainly helps. He also mentioned the disappearance of 

species. There is a need to have a political connection. 

Mr. Marwan pointed out the challenges for local governments, financial constraints and 

climate change; and insisted that local governments should be involved in the fight against 

climate change. Morocco is a major player in climate change. It is necessary to set a clear 

objective for 2030, the acceleration of investors in infrastructures, waste management, energy 

management and water distribution, give importance to the creativity of young entrepreneurs 

and synergy in different areas. "Morocco Climate Enterprise " strengthens the private sector 

and supports businesses in the elaboration of investment files. 

Mr. Hlaf  said the problem lies in the operating costs and trained civil servants who are not 

well trained. The signing of an agreement with C.U.F and U.C.L.G. to move further in the 

improvement of housings in the zones. 

Mr. Mohammed Yassin Daoudi presented the closing remarks: "It's a day of climate". It is 

necessary to unify the actions at the continental level and to have a vision for an in depth 

action for the whole of Africa. All this, thanks to the local governments. 

Finally Mr. William Kajo took the floor. Cities have to adapt to climate change, this why  

why cities in Africa need to undergo development in a smart way and be engaged at the 

international level. The problem has a link with the financial resources which are limited. The 

suggested solution is to report at the international level the features of the situation. 

 

Signing ceremony of cities committed to ComSSA: 

Duration: 09h45-10h00  

After the end of the opening addresses: the signing of an agreement. The Covenant of Mayors 

of Sub-Saharan Africa.  

Plenary 1: African cities and territories at the heart of the climate agenda: 

Duration: 10h10-11h45 

Presentation: Ms. Chafil rajae. 

Mr. Ronan Dantec gave a description of the program and how territories act and the most 

effective solutions. The challenges of training: some countries are now investing in training, 

in fields such electricity, urban planning ... as well as the importance of access to financing, 

which is a key point. 



Mr. Brahim Hafidi spoke about his region "Souss Massa Daraa" that has been acting in this 

area even before COP 22. His region took action in the field of: water management in 2008. 

Climate constraints are an opportunity to create more wealth, example: saafaran. He also 

mentioned that each region must have a P.D.R but his region, Souss, even has a P.D.R.C .that 

is climatic with a mitigation plan to reduce greenhouse gases. Plus an energy audit in 

agriculture and solar energy in all local governments. 

Mr. Thomas Derichebourg presented a report on the collection and recycling in the big 

cities which is his domain by relying on the available local skills and trainings, job creation 

and the cessation of informal businesses. 

Mr. Tomasz chruszczow said that the inhabitants of cities today will need safe drinking 

water, a secure energy, a new way of communication and not just smartphones and transport. 

We must be protected because the most important elements start to disappear and there is a 

need to start with an urban plan that requires the understanding of climate change and its 

negative impact, the need for a place and a secured nature, for example: the management of 

plastics, the circular economy and finally the great role that education plays. 

Mr. Said Mouline mentioned that all new projects must be aware of their impact on the 

climate in order to adapt to it. For a successful project it is necessary to have: a leverage effect 

with the private sector that needs more transparency, trust and governance for waste 

management, transport, etc. He supports an increasingly ecological model i.e. the "green 

network" in Souss Massa Daraa. It must also be mentioned the important role that the civil 

society fulfills in explaining to the citizens this approach, mainly for the purpose of preparing 

for the future. 

 

Plenary 2: Territorialize the commitments of central governments in the 

fight against climate change 

Duration: 12h-13h30 

Presentation: Mr. Stephane Pouffary 

Mr. José Tonato said that the issue of decentralization and the association of local 

governments is also territorialization. The question is which governance can lead this 

approach? There is therefore a need for a climate finance mobilization, a certain support, a 

concentration at the level of decentralization. Example: Kotono, which has a cyclical 

segmentation, a waste management and a development of business relations that must be 

settled with the public law company and the central government is the main partner to manage 

it. They are now working on BENE's special agenda, but the approach is still the same to 

strengthen decentralization which is a certain type of funding. 

Ms. AKO Charlotte Eyoung pointed out that since the Paris agreement a new banking 

system for climate change has been launched for 2016-2020. There is a strong need to 

translate it into national strategies. When they want to invest they do not pay attention to the 

priorities of countries. A lot of work needs to be done at the national level; and after this, it 

will be easy to promote investments. 

 



Mr. Felice Zaccked insisted on political dialogue for cooperation. 20% of the European 

budget was dedicated to climate financing, with an increase to 25% in 2017. The challenge in 

2020 is to be constant during the phase with direct support. As well as the role of local 

stakeholders and the transition to the local economy. Next year will be the third phase of aid 

for cities to overcome funding problems and to start investment in the different areas in 30 

countries. 

The problems of climate change relate to urbanization. So the actions that must be carried out 

are: to minimize what relates to ESG, energy consumption especially of buildings because 

56% of energy in Africa is used in modern buildings, optimize the cycles of resources, 

example: water whose consumption is decreasing as well as urban wastes that do not have a 

good recycling. What is the process for ensuring the normal use of these resources? It is 

working on regulations by making mandatory the use of natural ventilation, natural lighting, 

etc. Raise awareness, invest and have a public assistance system prepared to share. 

There is a need to connect the data to a global place. Consider the challenge as an opportunity. 

Report climate information because the population of cities has doubled since the Paris 

Agreement. Investment is good project management too. 

To end with this plenary, Mr. José Tonato said that climate planning should be integrated 

into the economic and national planning with the implementation of a local governance. 

Plenary 3: Capital cities of Africa, lead cities of the “climate task force” 

Duration: 15h00-16h30 

Presentation: Ms. Kobie Brand and Ms. Meryem Houzir 

Ms. Kobie Brand introduced this plenary, insisting on a change that needs to be carried out 

across the continent. Ms. Meryem Houzir took the floor after her to present the objectives of 

the program CLIMATE INITIATIVES FOR FRANCOPHONE AFRICA and which are to: 

identify positive initiatives promoted by non-state actors in the fight against climate change, 

value the most exemplary projects with trophies and promote a better knowledge of the 

promoters 

In this plenary they mentioned a climate-related project that reduces greenhouse gases and the 

importance of finding resources for the solutions. The city of DAKAR was also mentioned, 

thanks to its adaptation of policies to protect the environment like all cities, by using for 

instance 5000 solar lamps from a budget of local governments meant for these commitments. 

Cllr. Msimanga Tshepiso Solly spoke about her city and the use of the ecological system as 

the new ecological bs and which should be entitled to bank financing. 

Mr. El Mabar said the cause of poverty is climate change. The knowledge of Africa before 

climate change helped to base their vision which is presented in a green and ecological local 

government with a duration of several months and to defend with the local authority. 

Agriculture is the area that suffers the most from the negative impacts of climate change but it 

is also the one that contributed most to this through inappropriate practices. It is therefore 

necessary to adopt a new form of agriculture by taking on the challenges. The construction of 

an ecological transition model that will be financed with their budget to attain its objectives 

within 3 years. 



 

Plenary 4: Mobilizing climate fund: an action leverage for African cities 

and territories. 

Duration: 16h45-18h30 

Presentation: Mr. Mohamed Sefiani and Mr.Guri Durmich. 

Under the Paris Agreement, cities and countries have the same importance. For the financial 

resources, the green fund had billions of dollars to support cities in climate policy. 

Which types of financing from Europe to Africa? And how to access it? The relationship 

between the European Union and Africa is a new alliance to strengthen trade and create new 

jobs. The financing challenges are local and in their access. The existence of a leverage effect 

in the 4 different areas with a Blending system. The Global Climate Change Alliance 

initiative that started in 2008 with only 4 countries. They have a window dedicated to the 

cities for financing which is not done in a direct way, thus a political dialogue with a concrete 

decentralization. It was the funding process. Local companies can present their project to the 

bank and the latter selects 6 projects for finalization with an expertise and specific funding 

resources. 

A presentation of the company C.F.C which is dedicated to Africa for the financing of climate 

change. And it offers a legislative framework and a fluidity of capital and is the sole African 

company member of "green financing." 

Mr. Hastings Chikoko took the floor to define a challenge and which is presented in the 

misunderstanding that occurs between cities and investors in terms of their projects. This is  

why funding facilities need to be put in place to help cities prepare their projects and 

understand what is wanted. 

The Deputy Mayor from Madagascar announced his project which is in the form of a station that 

produces 2 finished products plus the social impacts that his project has with envy to make an 

extension 

And finally a Moroccan mayor presented his new project called "Climate project." 

And finally a dinner debate under the theme "decentralized cooperation: lever for strengthening 

the Triangular and South / South cooperation for the implementation of NDCs" which lasted 

from 20:30 to 22:30. 

 


