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Mots de bienvenu de la GIZ au nom du Cluster Francophone  
pendant le webinaire du 23 Mai 2019 

 

• Bienvenu aussi de ma part, au nom du Cluster Francophone du Partenariat sur la 
Transparence dans l’Accord de Paris. Je suis Klaus Wenzel de la GIZ et je suis 
responsable pour deux projets sur la transparence, financé par le Ministère de 
l’Environnement allemande, dont celui du Partenariat.  

• Ce webinaire est un suivie du dernier atelier régional du Cluster au Sénégal en 
février dernier. Comme le développement et la formalisation des systèmes 
nationaux des inventaires de GES est un souci dans tous les pays participants au 
Cluster, nous avons sollicité nos partenaires marocains de présenter cette 
expérience réussite plus en détail pour inspirer les autres pays et pour permettre 
de comprendre le processus et les défis du cas marocain. Nous sommes 
convaincus que les arrangements institutionnels sont une composante clé pour la 
mise en œuvre du cadre de transparence renforcé dans chaque pays. 

• Ce webinaire est une coopération du Cluster avec le 4C marocain, que sera 
présenté après mon intervention par Mme. Chafil, Directrice du 4C. Nous nous 
réjouissions de cette coopération exemplaire et de la volonté du 4C de s’investir à 
l’avenir encore plus dans le Cluster. 

• Dans le cadre des 9 ateliers régionaux que le Cluster a déjà organisés depuis 2012, 
les participants ont toujours demandé un suivi pendant le temps entre les ateliers. 
En plus de ce webinaire, le Cluster vous proposera une nouvelle offre 
d’encadrement à distance pour satisfaire ces besoins exprimés. Ce service 
d’encadrement sera financé par nos partenaires suisses du Cluster et il sera mis 
en œuvre par le CITEPA français. L’objectif est de vous soutenir dans le 
développement de vos inventaires dans les secteurs de l’énergie et des déchets. 
Nous allons vous informer sous peu sur les détails et sur la procédure d’accès à ce 
service. 

• Finalement, laissez-moi vous rappeler l’occasion que le secrétariat du CCNUCC 
offre à tous les pays partenaires, c’ést-à-dire la nomination de 7 experts par pays 
par le point focal CCNUCC national, pour deux modules de formation à distance 
gratuites sur les inventaires GES. 

• Sans plus tarder, je passe la parole au 4C et je vous souhaite un webinaire bien 
utile et enrichissant. 

 
Merci pour votre intérêt ! 


