Feedback from MedCOP Climat 2016 et COP22
Principales conclusions / recommandations
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MedCOP Climat 2016
Principaux résultats (1)
La MedCOP Climat Tanger 2016 a adopté une charte qui « constitue un nouveau cadre de coopération
régionale, mobilisant tous les acteurs autour d’une idée ouverte et ambitieuse, “la gouvernance
climatique des territoires” à laquelle vont pouvoir adhérer les Présidents de régions et de métropoles.
Elle vise à lier beaucoup plus étroitement la lutte contre le changement climatique, les objectifs du
développement durable (ODD) et le financement du développement. »
Elle a permis de :
 Travailler sur un Agenda commun pour mutualiser les compétences et les résultats, au service
d’une Méditerranée partagée :
 Constitution d’alliances ;
 Mise en réseau opérationnelle pour décloisonner les initiatives et accélerer la mise en oeuvre.
Cette mise en réseau sera coordonner par un Secrétariat permanent basé à Tanger, dans la
Maison Méditerranéenne du Climat.
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 Faire un premier pas vers une collaboration entre les acteurs financiers présents en Méditerranée
et les forces d’action, pour définir ensemble un “Plan d’action commun MedCOP Finance”. (le
soutien aux projets méditerranéens doit contribuer à la réalisations des ODD).
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MedCOP Climat 2016
Principaux résultats (2)
 Consacrer des priorités sociétales :
 Mobilités humaines, justice climatiques et solidarités ;
 Une prise de conscience du “pouvoir des jeunes”. De jeunes acteurs méditerranéens
concernés par le climat avaient décidé de créer un réseau d’échanges “Mediterranean Youth
Climat Forum (MYCF) et ont rédigé une charte des valeurs à partager ;
 Plus de 60 réseaux de femmes réunies à Tanger ont initié la création du “Réseau Femmes
Face aux Défis des Changements Climatiques en Méditerranée” (RFFDCC). Plusieurs
organisations méditerranéennes souhaitent y adhérer.
 Confirmer la dimension africaine de la COP22 : une COP de l’action et notamment de l’action
pour l’Afrique.
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MedCOP Climat 2016
Actions prioritaires
La MedCOP Climat 2016 s’est fixé comme actions prioritaires :
 Constituer un réseau des universités vertes soucieuses d’une recherche utile à la société et au
bien commun;
 Organiser des plateformes de projets de renforcement de la résilience des 22 pays de la
Méditerranée grâce à l’appui du Fonds mondial pour l’environnement et de la Banque Mondiale;
 Signature d’un accord de coopération, porté par la Nouvelle Calédonie, pour une « une alliance
océan » dont l’objectif sera un soutien au Maroc des 19 Etats insulaires d’Océanie à la COP22;
 Création d’une maison du Climat Tanger où siègera un secrétariat permanent, un réseau d’experts
de la Méditerranée et autres initiatives;
GP Amélioration de la coopération scientifique.

SR

Organisé par :

COMEX

COP22
Principales conclusions / recommandations (1)
Négociations :
 La COP22 a permis de confirmer l’engagement de la communauté international pour relever le
défi climatique.
 La proclamation de Marrakech traduit la détermination de la communauté internationale à ne pas
fléchir et à atteindre l’objectif de 2°C, voire de 1,5°C.
Agenda de l’action :
Le travait remarquable des championnes a permis de faire de la COP22 une COP de l’action:
 Création du Prix de l’Action Climatique :
SM le Roi Mohammed VI a bien voulu instituer le “Prix international pour le Climat et
l’Environnement”. Doté d’un million de dollars par an, ce prix est destiné à récompenser une action
particulièrement innovante et à fort impact de changement.
 L’institutionnalisation de l’Agenda de l’action de la COP22, avec une clarification du rôle des
championnes et une simplification de l’agenda d’activités sur l’année 2017.
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Principales conclusions / recommandations (2)
 Annonce d’initiatives importantes (liste non exhaustive), témoignant du foisonnement et de
l’impact associé :
 Initiative “Triple A”, lancée par le Maroc et soutenue par plus de 25 pays africains;
 Partenariat Global de Marrakech pour les Energies Renouvelables et l’Efficacité
Energétique, pour le développement du secteur des énergies vertes et pour la
transformation rapide du système énergétique mondial;
 Initiative “De l’eau pour l’Afrique”, soutenue par la BAD et visant l’amelioration de la gestion
de l’eau et des services d’assainissement en Afrique.
 Initiative “Ceinture bleue”, lancée par le Maroc et qui vise à construire la résilience des
communautés côtières…
Océans :
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A la COP22, le Maroc, la France et Monaco ont annoncé une conference international sur l’Océan, en
Janvier 2017, pour réflichir sur les moyens de valoriser et de protéger la Méditerranée. C’est une
initiative qui répond aux attentes des pays méditerranéens.
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Principales conclusions / recommandations (3)
Société civile et entreprises :
La COP22 a été une COP de la société Civile, avec une inclusion de ses acteurs sans precedent.
 Près de 700 événements (activités, débats et conferences) organisés par le pole société civile.
 De nombreuses audiences ont été visées : les jeunes avec la tenue de la COY12, les peoples
autochtones, les syndicats, les universitaires, les élus locaux...
 Pour la première fois dans l’histoire des COP, une rencontre aura lieu en janvier 2017, entre la
présidence marocaine et la société civile pour faire le bilan de la COP22.
 Grande mobilisation du monde de l’entreprise, 43 patronats du monde entire se sont engages à
contribuer à l’avance des CDN, dans la Déclaration Internationale de Marrakech.
Finance Climat :
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Volonté commune de la présidence
marocaine et de nombreux
pays de faire de COMEX
la Finance Climatique
l’élément central de sa feuille de route pour 2017.
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Principales conclusions / recommandations (4)
3 grands axes pour la feuille de route :
 Développement de politiques fiscales et budgétaires pour la lute contre le changement
climatique;
 Amélioration des conditions pour la participation du fianancement privé ;
 Accroitre l’envelope pour l’adaptation et developer des projets solides assortis de métriques
d’impact calires.
L’Afrique a été au Coeur de la COP22 :
 50 pays pays africains représentés, de nombreux chefs d’Etat;
 Durant le Sommet africain, demande de l’ensemble des pays africains à la présidence marocaine
d’accélérer des projets tangibles en Afrique;
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 Crétaion de 3 grandes commissions pour aider au développement concret de projets:
commissions du Bassin du Lac Tchad, du Bassin du Congo et des Iles des Etats Insulaires.
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Priorités de la présidence marocaine
L’année de la présidence marocaine:


Objectif de maintenir la mobilization sur tous les fronts.



Volonté de marquer des progress exceptionnels sur le front de la finance climat:
 Volonté de voir les pays faire des efforts exceptionnels en termes de politiques budgétaires
et fiscales en faveur du climat et pour la realisation des Contributions Nationales déterminées;
 L’adaptation doit devenir encore plus une priorité pour la finance climat;
 Le secteur privé doit être mobilisé encore plus, en l’aidant à identifier des projets
“banquables”, en mettant à profit le financement concessionnel.
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