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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.
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Pour plus d’informations : 
www.agenceeker.fr/project/cop22

COP22
/ L’identité visuelle de la COP dévoilée
Salaheddine Mezouar, président de la COP22, a présenté à
Rabat le 7 avril l’identité visuelle de la COP : une image du pavillon de la
Menara de Marrakech au cœur d’un rayonnement de zellige.
La com de l’événement est gérée en internet et privilégie les
réseaux sociaux : une page Facebook a été lancée :
https://www.facebook.com/Cop22mar/?fref=ts
.
Le site Internet 
http://cop22.ma/
sera lancé prochainement.

/ Les financements abondent et l’organisation de la COP se précise
La COP22 coûtera 100 M€ au Maroc. Le Maroc contribue à hauteur de 35%. L’UE, du PNUD et du FIDA se
sont engagés à débloquer des aides financières : 2 M€ voire 7 M€ pour l’UE, 2M$ pour le PNUD, 450K$ pour le
FIDA.
Les partenaires techniques et financiers (Système des NationsUnies, Banque mondiale, UE, BAD, BEI, USAID, BID,
JICA, AECID, BERD, CIB, KOICA, GIZ, etc..) ont rappelé leur engagement à appuyer le Maroc techniquement et
financièrement dans l’organisation de la COP22. Rien de très précis encore. Le Maroc joue la transparence avec la
mise en place de plusieurs outils, dont un Segma (Service de l’Etat géré de manière autonome) qui a déjà été créé
pour retracer la comptabilité de cette organisation.
Abdeladim Lhafi, Commissaire général de la COP 22, a rappelé que toutes les mesures pour
l’organisation de la COP sont opérationnalisées selon un échéancier méticuleusement établi, notamment pour la
mise en place du comité d’organisation, la conception des mécanismes de gouvernance budgétaire et l’octroi des
marchés relatifs à l’aménagement exnihilo du site de l’événement. Deux marchés sont toujours en cours
d’attribution : le marché de communication, divisé en 4 lots dont ceux liés aux relations publiques internationales

et à la stratégie de communication digitale, et le marché relatif à l’aménagement et à l’équipement du site de Bab
Ighli.
/ La société civile se mobilise
Lors d’un atelier de concertation sur la COP22, Abderrahim Ksiri, coordinateur de l'Alliance Marocaine
pour le Climat et le Développement durable (AMCDD, plus de 600 ONG), a rappelé l’opportunité de mobilisation
que représente la COP22 pour la société civile. Dans ce cadre, une section régionale MarrakechSafi de l’AMCDD a
été créée.
En mai, une “préCOP22” sera organisée pour inciter la société civile à se coordonner en amont via la
valorisation de ses actions en matière de développement durable et l’organisation de concours et autres moyens
d’expression de la jeunesse sur les enjeux liés au climat, etc. Ont également été rappelés les efforts de
mobilisation des institutions pour les projets de la ville : mobilité électrique, efficacité énergétique du bâti, tri à la
source, valorisation des déchets, etc.

L’adaptation au changement climatique au Maroc
/ Conclusions du rapport d’étude stratégique sur le changement climatique au Maroc
Dans le cadre de sa contribution scientifique à la préparation de la COP22, l’Institut royal des études
stratégiques (IRES) a publié sur son site internet son rapport intitulé «Changement climatique : impacts sur le
Maroc et options d’adaptation globales». L’Institut avertit des risques en matière de sécurité alimentaire et
sanitaire des populations et relève les insuffisances des politiques publiques en matière de changement
climatique, en épinglant particulièrement trois stratégies nationales sectorielles : la stratégie nationale de l’eau,
la stratégie de développement agricole, et la Vision 2020 du tourisme.
Plusieurs pistes ont été proposées par l’IRES, sur la base d’un benchmark international, notamment celui
de la diversification des ressources énergétiques et des sources d’approvisionnement. Le Maroc fait en effet face
à une dépendance énergétique de plus de 95% et son mix énergétique est dominé à hauteur de 80% par deux
ressources, le pétrole (62%) et le charbon (22%). Deux options sont envisagées par le Maroc : le recours au gaz et
la libéralisation du secteur de l’électricité. Au Maroc, ce secteur continue d’être dominé par l’ONEE, opérateur
public très présent dans la production, le transport, la fourniture et dans une moindre mesure la distribution.
Enfin, l’IRES préconise le développement des énergies renouvelables.
/ Le Maroc, chef de file de la mobilisation des pays arabes sur le changement climatique
Lors de la clôture du colloque international de Dakhla sur “les défis environnementaux et leur impact sur
le développement urbain des villes et des régions”, le ministre de l’Intérieur marocain, Mohamed Hassad, a invité
l’ensemble des pays arabes à partager leurs expériences sur les questions environnementales lors de la COP.

Accords de Paris
/ Les négociations se poursuivent pour la ratification des accords de Paris
Si les diplomates s’accordent pour qualifier l’accord de Paris d’historique, l’étape la plus difficile reste sa
ratification pas les Etats. Etape qui s’ouvre le 22 avril 2016 avec la signature officielle du texte à New York.
Ségolène Royal, qui a pris la succession de Laurent Fabius, souhaite qu’un maximum de pays soient présents. A
partir de cette date, les 195 pays participants à la conférence pour le Climat entameront diverses procédures 
notamment auprès de leurs parlements  afin de ratifier le texte. En effet, pour entrer en vigueur en 2020,
l’accord devra être ratifié, accepté, ou approuvé par au moins 55 pays représentant au moins 55% des émissions
mondiales de gaz à effet de serre.
Washington et Pékin font pression sur les pays réticents à signer l’accord de Paris. Pour la troisième fois
en 16 mois, les Présidents Obama et Xi Jinping ont conclu un accord sur le climat et ont réalisé un communiqué

de presse commun afin d’annoncer qu’ils allaient signer l’accord de Paris lors de la cérémonie onusienne le 22
avril 2016. Les deux pays font ainsi pression sur les pays réticents pour qu’ils signent l’accord en réponse à
l’action de l’ONG Third World Networld (TWN).
TWN propose en effet d’utiliser la période durant laquelle le texte pourra être signé (un an à partir du 22
avril) pour obtenir des pays industrialisés qu’ils respectent leurs engagements. “Ne pas signer maintenant, c’est
maintenir la pression sur les pays développés” écrit l’association.
L’Inde a annoncé qu’elle signerait l’accord.

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
2829 juin
 Business & Climate Summit à Londres
18 et 19 juillet
 MEDCOP22 (Tanger)
26 au 28 septembre
 Sommet Climate Change à Nantes
7 au 18 novembre
 COP22 (Marrakech)
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