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Excellences, Mes Dames et Messieurs,
Permettez-moi, tout d’abord, d’exprimer mes vives félicitations à la
France pour le travail accompli lors de la COP 21 couronné, par la tenue
aujourd’hui même à New-York, de la cérémonie de Haut niveau, pour la
signature de l’Accord de Paris, qui marque une grande avancée vers une entrée
en vigueur ponctuelle de l’accord.
Je voudrais également rendre un vibrant hommage aux organisateurs pour
les efforts louables qu’ils ont déployé dans la préparation de cette rencontre, au
BIT, simultanément, avec la cérémonie de New-York, et la commémoration de
la Journée de la Terre.
Mes remerciements vont également à tous ceux qui ont gracieusement
donné au Maroc l’opportunité d’organiser la COP 22, ainsi qu’a toutes les
parties prenantes qui par leurs contributions vont permettre le succès de cette
conférence.
Excellences, Mes Dames et Messieurs,
Force est de constater récemment, que les effets des changements
climatiques n'épargnent personne et que notre planète est constamment menacée
par une série de catastrophes naturelles, différentes les uns des autres certes,
mais ayant des impacts semblables sur nos populations, sur leur mode de vie et
de subsistance. L’Humanité a, aujourd’hui, et plus que jamais, besoin d’être
protégée des effets découlant de ces chamboulements extrêmes qui se succèdent
d’une manière quasi-régulière, causant des pertes humaines et matérielles.
Ces catastrophes sont durement ressenties, particulièrement, dans les pays
moins avancés, exposés davantage aux aléas climatiques qui brouillent leurs
efforts pour le développement et entravent également, les ODD conçus par les
Nations-Unies. Ces signaux alarmants doivent alerter les décideurs sur les
conséquences dévastatrices des changements climatiques et pour promouvoir un
développement harmonieux et durable de notre planète.
La rencontre de New-York, qui regroupe, à moins de Sept mois de celle
de Marrakech, des sommités, en provenance des quatre coins du Monde est une
démonstration claire de la volonté collective et de l’engagement commun de
tous pour relever ces défis.
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Mes Dames et Messieurs,
Avec en perspective la COP de Marrakech, et d’autre part les résultats de
la COP de Paris, qui a accouché du premier accord universel et juridiquement
contraignant sur le changement climatique, l’organisation de cette Conférence
au Maroc, un pays du Sud, elle-même, est prometteuse. Elle constitue
l’achèvement d’un long processus intégrant plusieurs étapes allant de Rio, où
l’humanité a pris conscience des risques qui entourent notre planète à Paris ou
elle a décidé de faire basculer le monde d’une économie carbonée vers une
économie sobre en carbone.
Les progrès réalisés récemment combinés avec le nouveau cadre mondial
des ODD, dont l’utilité opérationnelle est indiscutable pour les décideurs dans la
gestion des affaires publiques et dans la bonne gouvernance, permettraient, sans
aucun doute, à l’humanité de tirer profit des avancées accomplies dans le
domaine des énergies renouvelables et la création des emplois verts. Ils
ouvriront des horizons nouveaux et offriront les outils nécessaires pour
maitriser et gérer les risques d’ordre climatique et réduire les émissions du
carbone en s’appuyant sur la nouvelle de feuille de route tracée à Paris, plus que
jamais, indispensable, dans le processus de prise de décisions.
Maintenant, la Communauté Internationale doit passer à l’action, à
Marrakech et c’est là que nous devons intervenir tous pour réussir la mutation
verte et ouvrir la voie à un avenir sobre en carbone, un avenir durable. Encore
faut-il préciser ce qui il faut faire pour y arriver ? Plusieurs questions restent à
résoudre. D’abord, les financements. Comment ils seront collectés et comment
seront-ils répartis et qu’il est le rôle de chacune des parties prenantes dans ce
processus ? Comment va-t-on vérifier la mise en œuvre des engagements pris
dans le cadre d’un processus transparent ? La COP 22 devrait constituer une
réponse judicieuse à ces questions.
Mes Dames et Messieurs,
A l’instar des autres nations présentes à la COP 22, le Maroc, en tant que
pays hôte, fonde beaucoup d'espoirs sur les résultats de cette Conférence, et
plaide pour en faire un début pour une véritable solidarité internationale (NordSud et Sud-Sud), et un forum fructueux en échanges de d'expertise et de savoirfaire qui devraient permettre à tous de transformer les effets négatifs des
changements climatiques, sur le monde du travail, en opportunités par la
création des emplois verts.
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L’engagement du Maroc, tant sur le plan national, international que
régional n’est pas récent. L’expérience forgée par le Royaume fait de lui un
acteur engagé et disposé à mettre son savoir faire au profit de ces partenaires,
notamment, africains auxquels il est lié par plusieurs projets de coopération dans
ces domaines, constituant ainsi un véritable modèle de coopération Sud-Sud.
Importateur net des produits énergétiques, avec une dépendance de plus
de 95%, le Maroc est déterminé pour jouer un rôle de référence dans la
promotion des énergies renouvelables. La politique de la construction des
barrages initiée très tôt, depuis déjà 40 ans, a posté ses fruits en réduisant les
émissions en Gaz à effet de serre (GES) à Seulement 0,2% des émissions
mondiales). Malgré ça notre pays s’est engagé à réduire ses émissions de 32%,
en 2030.
En matière d’atténuation, le Maroc concentre ses efforts, doublement,
dans le secteur de énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
L’objectif est d’atteindre, en 2030, la moitié de la puissance électrique installée
à partir de sources renouvelables ; réduire la consommation de 15%; réduire les
subventions aux combustibles fossiles et d’augmenter l’utilisation du gaz naturel
grâce à des projets à base de gaz naturel liquéfié.
Dans le cadre du Plan solaire national « NOOR » (lumière), un
programme de 5 grandes centrales solaires avec à terme une puissance de 580
MW, permettra une réduction annuelle des émissions de l’ordre de 3,7 millions
de tonnes de CO2. La première réalisation de ce programme à Ouarzazate offre,
déjà, une puissance de 160 MW et a assuré des milliers d’empois dans la phase
de construction et d’exploitation.
En matière des emplois verts, la Stratégie de l’Emploi, adoptée en 2015,
intègre la valorisation de l'environnement (économie verte) comme un objectif
transversal. On estime que 50.000 emplois seront créés d'ici 2020, dans ce
secteur. Ceci rend la formation professionnelle indispensable pour améliorer
l'employabilité des candidats à l’emploi dans ce secteur. À cet égard, le
gouvernement compte créer 3 instituts de formation dédiés aux métiers verts à
Tanger, Oujda et Ouarzazate, en mettant l’accent sur le partenariat public-privé
par lequel l’État finance des infrastructures et les professionnels les gèrent en
fonction de leurs besoins réels. Le Plan Maroc Vert qui vise la modernisation
durable du secteur agricole et le Programme National de Valorisation des
Déchets assurent, déjà, à des milliers des personnes des emplois durables.

4

Excellences, Mes Dames et Messieurs,
Je ne saurais conclure sans exprimer la ferme volonté de notre pays
d’œuvrer avec tous, pour faire de ce Rendez vous, à Marrakech, un véritable
bond en avant, sur le chemin de la solidarité internationale. Car face à notre
destin commun, nous sommes obligés d’avoir une action commune, à même de
déboucher sur la réalisation d’un futur prospère pour nos enfants, en quête d’un
avenir durable, fondé sur le devoir commun de sauvegarder la planète ou nous
vivons tous et la léguer en bon état aux générations futures.

Je vous remercie
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