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COP22
/ Les travaux du site de Bab Ighli progressent
Fin juin : c’est la date de fin des travaux de viabilisation que A. Bikrat avait annoncé. Lancés le 9 juin après toute
une série d’études techniques, ces travaux de terrassement et de nivellement auront été menés à marche forcée.
Ils ont permis de mettre au jour des systèmes ancestraux d’adduction d’eau souterraine qui seront préservés.
/ Les acteurs du tourisme à Marrakech mobilisés pour le succès de la conférence
Le Ministre du tourisme travaille sur deux volets avec les acteurs du tourisme : la réservation de 70% du parc
hôtelier de la ville, la qualité du service et la disponibilité des acteurs pour l’événement d’une part, le respect des
prix affichés et la lutte contre les pratiques spéculatives d’autre part.
/ Le transport aérien au coeur des préparatifs
Royal Air Maroc assurera le transport des délégations : La compagnie marocaine a été désignée “transporteur
officiel exclusif” de la COP. Un enjeu d’image pour l’entreprise, mobilisée pour garantir la capacité et la qualité de
service à la hauteur à l’événement.
L’aéroport de Ménara Marrakech sera agrandi : l’Office national des aéroports (ONDA) affirme que les travaux
seront finis. Lancés en 2011, les travaux permettent à l’aéroport Ménara de passer d’une capacité de 6 à 9
millions de passagers par an (nouveau terminal et réaménagement du premier).
/ La zone Innovations, au sein de la zone bleue, a prolongé son délai de réservation d’espaces
La zone bleue gérée par la CCNUCC est celle où se déroulent les négociations. Elle abrite le centre de
conférences (où se déroulent les plénières d’ouverture et de clôture de l’événement), le bureau du secrétariat de
la CCNUCC, celui de la présidence marocaine de la COP, les bureaux des délégations, les salles des négociations et
les side events ainsi qu’un espace réservé aux médias.
Pour l’espace Innovations dédié aux entreprises, la réservation a été prolongée jusqu’à la fin du mois de
juin.
/ Les accréditations pour la presse sont ouvertes jusqu’au 17 octobre

/ Les événements préparatifs se succèdent à Rabat
Le 1er forum mondial des alliances et des coalitions a réuni les 23 et 24 juin les délégations nationales en charge
des négociations : 300 experts pour débattre des actions à mettre en oeuvre secteur par secteur pour respecter
les accords de Paris.
La conférence sur l’eau aura lieu les 11 et 12 juillet à Rabat. Son thème “la sécurité hydrique pour une justice
climatique” l’inscrit comme une phase préparatoire clé de la COP22, dont l’eau est un enjeu clé.
Les débats porteront sur la vulnérabilité de l’eau aux changements climatiques, sa place dans la mise en œuvre
de l’accord de Paris, la corrélation entre l’eau, l’énergie, la sécurité alimentaire, la santé et l’éducation ainsi que
son rôle dans les mécanismes de financements liés aux changements climatiques.
/ La Commission Européenne est aussi mobilisée
Lundi 4 juillet, le commissaire européen chargé du climat et de l’énergie Miguel Arias Cañete a participé à Berlin
au Dialogue de Petersberg, une conférence de haut niveau dédiée à la mise en œuvre de l’accord de Paris et aux
attentes pour la prochaine COP.
/ La CGEM et les entreprises marocaines réaffirment leur engagement pour le climat
Lors du sommet des Entreprises et Climat (Business & Climat Summit) organisé à Londres les 28 et 29 juin, Miriem
BensalahChaqroun, présidente de la CGEM, a réaffirmé l’engagement proactif du secteur privé marocain dans la
lutte contre le réchauffement climatique, à travers notamment la mise en place d’une commission permanente
chargée de l’économie verte, le Centre marocain de production propre (CMPP), le Label CGEM pour la RSE et le
pacte Qualit’Air initié par la Fondation Mohamed VI.

MEDCOP CLIMAT 2016
/ Un nouveau nom et un programme quasi finalisé pour l’événement méditerranéen
Le nom de MedCOP 22 est abondonné au profit de MedCOP CLIMAT 2016 (il ne s’agit pas de la 22e conférence).
L’événement portera sur les engagements méditerranéens en matière de climat, la recherche de nouvelles
formes de coopération, le financement de la transition climatique, l’emploi des jeunes sous le prisme de
l’environnement, entre autres. En fin de compte, il s’agit de faire entendre la voix de la Méditerranée dans le
débat sur le climat.
Le programme est disponible ici : 
http://www.medcopprogramme.org/fran%C3%A7ais/programme/
. Articulé
entre tables rondes et ateliers sur “Les Grandes transitions”
/ A 10 jours de la MEDCOP, des préparatifs en pleine saison touristique
La MEDCOP aura lieu à Tanger les 18 et 19 juillet. Elle sera précédée par une marche de la société civile le 17
juillet. Les 35 délégations étrangères et 2500 participants attendus sont accueillis dans 5 chapiteaux :

Un pour les conférences d’ouverture et de clôture,

L’espace restauration des participants

La medina des solutions

Le village de la société civile

Le centre de presse.
En ce qui concerne la réservation des hébergements dans le parc hôtellier de la ville, l’équipe organisatrice de la
MEDCOP se confronte à la pleine saison touristique et au séjour prévu du roi d’Arabie Saoudite.

CALENDRIER
11 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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