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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.
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  Organisation
/ Les négociations se poursuivent pour l’attribution du marché de Bab Ighli
Le groupement conduit par GL Events Services et composé de GL Events audiovisual, GL Mobilier, Hall Expo,
Agence Publics, Capital Events, Leni et Manzeh Diafa, est le seul groupement en lice pour remporter le marché
d’aménagement du site Bab Ighli, estimé à 88 Millions De Dollars.
Le comité de pilotage a annoncé sur les réseaux sociaux le début des négociations financières avec le
groupement, dont l’offre de prix est jugée excessive. Si les négociations échouaient, l’appel d’offres serait
relancé, option peu envisageable eu égard aux contraintes de timing.

/ Des infrastructures de transport renforcées pour accueillir les délégués de la COP22
Aziz Rabbah, ministre de l’équipement du transport et de la logistique, a mis la pression lors de sa visite pour que
le terminal 1 de l’aéroport Mohammed V de Casablanca soit prêt pour accueillir les participants de la COP22. Les
travaux permettront de porter la capacité du terminal de 7 à 12 millions de passagers.
Par ailleurs, les bus touristiques électriques seront mis en place une semaine avant le début de la COP dans un
cadre expérimental. L’espagnol ALSA vient de remporter l’appel d’offres du marché des trambus électriques à
Marrakech au détriment de City Sightseeing et de City Bus. Le montant du contrat est estimé par la Mairie à
2.75MDH pour une durée de 5 ans. Les 4 bus électriques, signés Ayats, sont équipés de batteries dont
l’autonomie varie de 9 à 10h. La recharge, effectuée par des panneaux solaires photovoltaïques, prend environ 3h
pour chaque véhicule.

COP22  Enjeux
/ Une COP africaine
Dans la feuille de route, les enjeux majeurs de la COP sont ainsi définis :

L’appui à l’accès aux technologies propres

Le renforcement des capacités, notamment pour la mise en place et l’exécution des contributions
décidées au niveau national et des plans nationaux d’adaptation

L’élaboration de projets structurants pour attirer les financements publics et privés.
La conférence des ministres africains de l’environnement, placée sous le thème « Agenda 2030/Afrique : des
politiques à la mise en œuvre », a été l’occasion pour la ministre marocaine de réaffirmer que ces enjeux COP22
seront plus spécifiquement tournés vers l’Afrique.
En préparation à la COP22, les pays africains devraient se mobiliser aux prochains événements : le forum
international sur les contributions déterminées au niveau national (3 et 4 juin), un événement dédié aux plans
d’actions de LimaParis (23 juin à Tanger), le forum du carbone à Marrakech, le forum sur le financement du
climat (27 juillet à Casablanca) et le forum sur le renforcement des capacités et la période post2020 (29
septembre à Rabat).
Vers une charte africaine du tourisme durable signée lors de la COP22
Lors de la réunion de la Commission de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) pour l’Afrique à Abidjan, le
ministre marocain du tourisme, Lahcen Haddad, a proposé l’élaboration et l’adoption d’une "Charte Africaine du
tourisme durable", dont la version finale pourrait être signée par les ministres africains du tourisme lors de la
COP22.
/ L’eau et la mer, enjeux clés de la COP22
La Conférence internationale sur l’eau et le climat organisée à Rabat les 11 et 12 juillet aura pour thème “la
sécurité hydrique pour une justice climatique”. L’eau est un secteur prioritaire de la mise en oeuvre des accords
de Paris. Une table ronde ministérielle sera dédiée à l’Afrique : “L’eau en Afrique, pour une justice climatique”.
Le GIEC s’attelle à la rédaction d’un Rapport spécial sur l’Océan pour proposer une vision intégrée des impacts
des changements climatiques sur l’Océan, et du rôle de l’Océan sur le système climatique luimême. Le rapport
devrait également dresser un état des solutions et des politiques publiques à mettre en œuvre pour les régions
côtières et insulaires les plus vulnérables. La Plateforme Océan et Climat continue son rôle de plaidoyer pour que
l’Océan soit un sujet phare de la COP22.

DE LA COP 21 A LA COP 22
/ “COP21, le plus dur reste à faire”
Bastien Alex, chercheur à l’IRIS, livre son analyse de la conférence de NewYork qui s’ouvre le 22 avril pour ratifier
les accords de Paris et des enjeux énergétiques au niveau mondial :
http://www.irisfrance.org/75400cop21leplusdurresteafaire/

MEDCOP 22
/ Trois mois pour concevoir, organiser et mobiliser
Les dates de la MEDCOP ont été fixées aux 18 et 19 juillet. Le comité de pilotage de la conférence
méditerranéenne a lancé un appel à idées pour recueillir les initiatives climat de la société civile et en présenter
une sélection lors de l’événement.
Les commissions logistique, communication et scientifique ont été créées et sont actives pour structurer
l’événement qui se tiendra dans des délais très courts : 3 mois.

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
12 et 12 juillet
 Conférence sur l’eau (Rabat)
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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