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SOU-80-Agir pour localiser la finance climat : préparer les projets, 

Renforcer l’ingénierie, accéder aux fonds  

 Les procédures de financement climat doivent être simplifiées  

 Il faut mettre la structure de la municipalité et la bonne 

gouvernance et prendre  en compte le dialogue général de tous les 

acteurs  

 Structure de coordination interministérielle et inter-pays et entre-

parties  

 Les communs sont appelées d’intégrer le volet changements 

climatiques et  booster la structure locale  

 Il faut des changements de la vision du court terme à long terme  

 Il faut que les maires aider  les capacités et les renforcer. 

 La nécessité de la  Coopération Afrique – Europe 

 Localisation Finance  –climat dans tout le Maroc  

 L’intégration des vulnérables (femmes –jeunes) dans l’utilisation des 

ressources naturelles  

 Il faut des solutions pour limiter et s’adapter avec les changements 

climatiques  

 Partenariats entre tous les acteurs (privées-public) 

 Affectation des fonds de  financement climat aux projets destinées 

et suivi de déroulement de ces projets et le contrôle des résultats 

  Sensibilisation de la population de la nécessité de travailler en 

coopération pour faire face aux changements climatiques. 

 Clarifications des informations et procédures de financement climat 

pour les organisations concernées(Associations) 

 Il faut la mise en place les projets financés. 

 Traduction des discours royaux à des actions avec des délais 

précises.  

 Il faut que les pays de l’Afrique avoir des critères unifiés  des projets  

 Les collectivités doivent avoir de l’ingénierie de la finance  

 Besoin de la formation et renforcement des capacités  

 Il faut des secteurs  et auteures au niveau  du territoire qui peuvent 

prendre la responsabilité de ces projets de finance climat  

 Il ne faut pas attendre de la gouvernance de faire de stratégies et 

des plans pour réagir mais chaque acteur peut saisir les problèmes 

et agir en petits projets. 
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SOU-80-Acting to locate climate finance: developing projects, 
reinforcing engineering, accessing funds  

 

 Climate finance procedures need to be simplified  

 There is a need to set up the structure of the municipality as well as 

good governance, and to take into account the general dialogue of 

all stakeholders  

 Inter-ministerial, inter-country and inter-party coordination 

structure  

 The ordinary people are called upon to integrate the climate change 

component and to boost the local structure  

 There is a need for changes from the short-term to the long term 

vision 

 Mayors should support and build up the capacities. 

 There is a need for Africa-Europe Cooperation  

 Locate Climate Finance throughout Morocco  

 Integration of the vulnerable (women-youth) in the use of natural 

resources   

 There is a need for solutions to limit and adapt with climate change  

 Partnerships between all stakeholders (private-public) 

 Allocation of climate finance funds to projects and follow-up the 

implementation of these projects and the control of results 

 Raise public awareness on the need to work cooperatively to 

address climate change. 

 Clarification of climate finance information and procedures for the 

relevant organizations (Associations) 

 It is necessary to set up funded projects. 

 Translation of royal speeches into actions with specific time-limits.  

 There is a need for African countries to have unified criteria for 

projects  

 Local governments must have financial engineering  



 Need for training and capacity building  

 There is a need for territorial sectors and stakeholders who can take 

responsibility for these climate finance projects  

 Do not expect the governance to design strategies and plans to 

react but each stakeholder can grasp the problems and act in small 

projects. 

 


