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COP22
/ La feuille de route des championnes
A la conférence de Paris, les pays ont décidé de nommer deux championnes pour assurer la coordination
entre la conférence parisienne et marocaine. Hakima El Haité, ministre déléguée du ministère du royaume
marocain en charge de l’environnement et Laurence Tubiana, la négociatrice française en chef vont ainsi diriger
l’agenda des solutions LimaParis. Cet agenda a pour objectif de renforcer et de coordonner les actions des
Parties et des nonParties. Un évènement de Haut Niveau devrait être organisé lors de la COP22 pour mettre en
valeur les initiatives des gouvernements, collectivités, entreprises, associations et investisseurs.
/ La marque Maroc boostée par la COP ?
La COP22 est l’occasion pour le Royaume de stimuler son développement économique et de valoriser
son image, notamment en terme environnemental. Un colloque organisé par l’agence Maroc export à Casablanca
le 27 mai a permis de faire un point sur la stratégie marketing du Maroc. La ministre déléguée à l’environnement,
Hakima El Haité, a ainsi indiqué que son département préparait un projet de loi sur la pollution de l’air, arguant
que “nous ne pouvons accueillir la COP22 si notre maison est sale”.
/ COP de l’action, COP africaine
Le Maroc vient d’annoncer ses 
3 priorités pour la COP22
, en invitant les pays partenaires à rejoindre son
« initiative Triple A » : « Adaptation, Agriculture, Afrique ». 
La COP22 devra ainsi porter des solutions efficientes
pour mettre en oeuvre l’Accord de Paris et potentiellement concrétiser un changement de philosophie. Le Maroc
en tant qu’hôte de la COP22 et porte parole du continent devrait defendre le principe selon lequel la lutte contre
le changement climatique ne peut être efficace sans une coopération Nord/Sud, notamment grâce aux
financements et transferts de technologies des pays riches vers les pays pauvres (“justice climatique”. La
mutualisation des efforts semble ainsi indispensable pour répondre aux objectifs de limitation de hausse des
températures en dessous des 2°C au cours de ce siècle. Maesela Kekana, directeurgénéral chargé des
changements climatiques au ministère sudafricain de l’Environnement, affirme ainsi que l’ensemble du continent
porte de grands espoirs sur la capacité du Maroc à défendre les spécificités africaines.

MEDCOP 22
/ Les organisateurs de la MEDCOP sélectionnés : Weber Shandwick et FP7 McCann
La Région Tanger Tetouan El Hoceima a choisi le groupement porté par Weber Shandwick et FP7 McCann pour
l’accompagner dans l’organisation expresse de l’événement qui se tient dans un mois et demi.
L’offre du groupement anglais s’élève à 16,670 millions de DH, auxquels s’ajoutent 2 millions DH pour le contenu
scientifique. Leurs missions : logistique, transport, hébergement et restauration, mise en place et aménagement
des lieux de l’événement, communication générale et événementielle.
4 groupements marocains et internationaux étaient restés en lice suite à la présélection.
/ A un mois et demi de la MEDCOP, l’organisation sur les chapeaux de roue
Le comité de pilotage de la MEDCOP travaille sur le programme de l’événement, pas encore publié à ce jour.
Il s’articulera autour de conférences, sideevents de partenaires et 10 ateliers thématiques. Un espace
d’exposition, la Médina des solutions, présentera des initiatives existantes.
/ COP et MEDCOP, deux événements coordonnés
Une convention de partenariat entre les comités de pilotage de la COP et de la MEDCOP a été signée pour
appuyer la cohérence entre les deux événements. Ainsi, l’ouverture de la MEDCOP par le roi Mohammed VI et le
président François Hollande donnera une envergure hautement politique à cet événement de la société civile
méditerranéenne et assurera le liien avec la MEDCOP 21 organisée en 2015 à Marseille.
La convention prévoit également de mutualiser les efforts de mobilisation aux deux événements.
Un stand de la COP22 sera installé à la MEDCOP, un side event portant sur les conclusions de la MEDCOP sera
organisé à Marrakech pendant la COP. L'exécution et le suivi de cette convention ont été confiés à Samira Sitail et
Nizar Baraka pour le compte de la COP22 et à Assia Bouzekry, viceprésidente de la région Tanger Tétouan.
/ MEDENER pour une transition énergétique accélérée en Méditerranée
Réunis à Alger, les agences nationales de l’énergie ont rappelé l’urgence d’accélérer la création de la plateforme
euroméditerranéenne sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, prévue par l’Union pour la
Méditerranée).

CALENDRIER
23  24 Juin 
 Premier sommet mondial des coalitions et réseaux
12 et 12 juillet
 Conférence sur l’eau (Rabat)
18 et 19 juillet
 MEDCOP22 (Tanger)

26 au 28 septembre
 Sommet Climate Change à Nantes
17  13 Octobre 
Pré COP22 à Marrakech

4 novembre
 Climate Finance Day à Casablanca
8 Novembre
 Sommet des Actions africaines
7 au 18 novembre
 COP22 (Marrakech)
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