Séminaire en ligne

Mise en Place des Systèmes Nationaux d’Inventaire
des Gaz à Effet de Serre : Cas du SNI-GES du Maroc
Le 23 mai 2019, à partir de 11h00 (GMT)

Le Cluster Francophone du Partenariat sur la Transparence dans l’Accord de Paris (PATPA-CF) et le Centre
de Compétences Changement Climatique (4C Maroc) organisent un séminaire en ligne sur « la Mise en Place
des Systèmes Nationaux d’Inventaire des Gaz à Effet de Serre : Cas du SNI-GES du Maroc ». Le séminaire
sera l’occasion de partager l’expérience du Maroc sur les aspects d’arrangements institutionnels, de
gouvernance, de méthodologies et d’amélioration continue de son système d’inventaire.

Le séminaire se tiendra le 23 mai 2019 à partir de 11h00 (GMT) selon l’agenda ci-après :

11h00

11h02

Présentation du séminaire, ses objectifs et son déroulement
M. Brahim BOUALI, Conseiller Technique au sein du Projet 4C IKI, GIZ
(modérateur)
Mots d’ouverture
« Arrangements institutionnels comme composante clé pour le cadre renforcé de
transparence dans l’Accord de Paris »
M. Klaus WENZEL, Chef la composante « Transparence » du Projet d'Appui à la
Mise en Œuvre de l’Accord de Paris (SPA)
« Rôle du 4C Maroc en termes de renforcement des capacités en lien avec la mise
en œuvre des engagements climatiques »
Mme. Rajae CHAFIL, Directrice du 4C Maroc

11h12

Expérience Marocaine en matière d’Inventaire des GES
M. Abdelrhani BOUCHAM, Coordinateur National du SNI-GES du Maroc

11h35

Discussion

12h00

Clôture du séminaire

Le séminaire est organisé en coordination avec le Projet 4C IKI, fruit de coopération entre le Secrétariat d’État
chargé de Développement Durable et la GIZ au Maroc.
Pour participer, nous vous prions de vous rendre à : https://global.gotomeeting.com/join/732655157.
Code d'accès: 732-655-157
Vous pouvez aussi participer à travers un appel téléphonique en appelant 0016467493112.
Si vous utilisez l’application GoToMeeting pour la première fois, nous vous conseillons de la télécharger dès
maintenant en suivant ce lien : https://global.gotomeeting.com/install/732655157.

