COP22
Veille hebdomadaire
#2  Mercredi 23 mars 2016
Veille hebdomadaire réalisée par CD Consulting et Agence Eker dans le cadre de leurs missions
d’accompagnement des entreprises dans leur développement auprès des acteurs publics.
Ce zoom sur la COP22 et son actualité est proposé pour alimenter les initiatives en matière de communication
RSE et recherche/valorisation des actions d’adaptation au changement climatique.
Contacts :
Candice Dauge : candicedauge@gmail.com
 06 72 69 46 50
Emilie Walker : emilie.walker@agenceeker.fr
 06 30 66 52 37
Pour plus d’informations : 
www.agenceeker.fr/project/cop22

COP22
/ Choix des prestataires et partenaires économiques
Les marchés techniques ont été attribués :

OGER International Maroc a été désigné pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage des travaux d’exécution
de l’AO relatif à l’aménagement du site.

Le bureau Veritas Maroc se chargera du contrôle technique des travaux.

Le groupement S’Tours et B Network s’occupera de l’accueil, des réservations d’hôtel, de l’hébergement,
et du transport aérien et terrestre des participants à la COP.
=> L’attribution du plus gros marché sur la COP22, relatif à l’aménagement et à l’équipement du site de la
conférence, sera connu d’ici à la fin du mois.
/ Un enjeu de communication pour le Maroc et ses acteurs économiques
La COP est une occasion pour le Maroc de valoriser ses initiatives en matière d’adaptation au changement
climatique :

Financée par Bpifrance, une étude de l’Observatoire de la coproduction en Méditerranée (IPEMED) va
analyser le positionnement macroéconomique du Maroc dans la région et les dynamiques
d’investissements étrangers. Un focus sur la transition énergétique sera réalisé dans l’optique de la
MedCOP 22 et de la COP 22. L’étude sera restituée au cours d’un évènement organisé au Maroc en mai
2016 en partenariat avec le Cercle des économistes.

LYDEC (filiale de SUEZ au Maroc) organise à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau plusieurs
rencontres d’informations, de sensibilisation ainsi que des visites d’ouvrages afin de sensibiliser aux
enjeux environnementaux de la gestion durable de l’eau et aux impacts humains et économiques de
l’accès à la ressource. Une conférence sur les enjeux de la COP 22 et de l’adaptation aux changements
climatiques sur le Grand Casablanca est également prévue.

Une étude du cabinet Ernst and Young classe le Maroc parmi les pays ayant un indice d'attractivité
prometteur en matière d'énergie renouvelable. Le plan solaire et les investissements subventionnés par
l’Etat pour sa mise en oeuvre s’inscrivent dans le cadre d’une politique globale d’intégration industrielle
vouée à développer la compétitivité du pays.
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/ Une COP Africaine : le forum Crans Montana
La 27ème édition du forum Crans Montana, forum de coopération internationale, a eu lieu le 18 mars à Dakhla
(Maroc, Sahara occidental). 1000 participants ont représenté plus de 131 pays.

Thème choisi: «L’Afrique et la coopération SudSud : une meilleure gouvernance pour un
développement économique et social durable».

Le Roi du Maroc a appelé lors de son discours d’ouverture l’Afrique à ne pas “se laisser faire dans les
négociations sur le climat” et ne pas choisir entre développement économique et écologie. Il a ainsi
affirmé: 
«L’Afrique doit désormais s’assumer en tant que partenaire central de la coopération
internationale et non pas comme simple objet de cette coopération ou enjeu pour les autres acteurs».

La région de DakhlaOued Eddahab a pour ambition de devenir un véritable hub régional d’échanges
économiques.
/ Le sujet des solidarités financières au coeur de la COP22
L'une des priorités du Royaume du Maroc est de permettre aux pays les plus vulnérables sur le plan climatique de
bénéficier, avant 2020, de l'aide financière nécessaire pour faire face aux défis du changement climatique.
Pour la Banque Mondiale, un des enjeux de la COP est d’instaurer un marché carbone (avec un prix plancher au
départ) qui puisse devenir véritablement incitatif.

DIPLOMATIE
/ Crise Ban Ki Moon  Maroc, un impact sur l’organisation de la COP?

Le statut du Sahara Occidental est au centre d’une crise entre le Maroc et le secrétaire général de l’ONU:
Ban Kimoon a tenté de relancer les pourparlers sur ce conflit vieux de quarante ans lors de sa visite au
Maroc le 7 mars et a parlé de “référendum sur l’autodétermination” et utilisé le terme “occupé” en
parlant de la présence marocaine dans le Sahara.

Le Roi du Maroc a réagi vivement à ce qu’il a considéré comme une “insulte au Peuple marocain” en
faisant rapatrier 83 civils de la Mission de l’ONU au Sahara occidental (MINURSO) et en coupant toute
participation au financement de cette dernière (3M$) paralysant de fait l’action de l’ONU dans le Sahara.

Le royaume du Maroc propose un plan d’autonomie sous souveraineté marocaine et s’oppose aux
indépendantistes du Polisario, que Ban Ki Moon a rencontrés lors de sa visite.

Cette crise n’affecterait cependant pas l’organisation de la COP22 puisque l’évènement international n’a
jamais servi d’arguments au Roi du Maroc pour faire pression sur le SG de l’ONU.

CALENDRIER
22 avril
 Signature de l’accord de Paris à New York
16 au 26 Mai
 Réunion comité de pilotage marocain et ONU à Bonn
11 et 12 juillet
 MEDCOP22
7 au 18 novembre 
 COP22
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