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Discours d’ouverture de la MedCOP Climat 2016 

 

Mr. Fathallah Sijilmassi, 
Secrétaire Général de l’Union pour la Méditerranée 

 
 
 
Altesse Royale, 
 
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
 
Monsieur le Président de la Région Tanger-Tetouan-Al 
Hoceima 
 
Messieurs les Présidents de Région,  
 
Madame la Présidente de la CGEM, 
 
Excellences,  
 
Mesdames, Messieurs, 
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Je suis particulièrement honoré et heureux d’être parmi 
vous aujourd’hui pour cette deuxième édition de la 
Medcop. 
 
Je tiens en tout premier lieu à rendre un hommage appuyé 
au leadership du Maroc pour la promotion, sous 
l’impulsion de Sa Majesté le Roi, de l’agenda global en 
matière de développement durable. La perspective de la 
Cop22 à Marrakech en novembre est, comme cela a été 
rappelé ce matin, une opportunité historique pour faire en 
sorte que les décisions fortes et stratégiques de la Cop21 à 
Paris puissent connaître une mise en œuvre essentielle 
pour répondre de façon efficace aux nombreux défis posés 
par le changement climatique. 
 
Je veux également saluer ici la Présidence française, 
Monsieur l’Ambassadeur et dire combien je relève avec 
bonheur le fait que deux présidences méditerranéennes se 
succèdent pour la promotion de cet élan planétaire. 
 
Et c’est précisément cette dimension méditerranéenne qui 
nous rassemble aujourd’hui. 
 
Mais avant toute chose, je voudrais saisir l’occasion pour 
redire toutes mes condoléances à la France pour le terrible 
attentat terroriste perpétré à Nice il y a quelques jours et 
qui, une fois de plus, a fait tant de victimes innocentes et 
des blessés. Je formule ma solidarité totale avec la France 
en cette douloureuse épreuve et saisis cette occasion, au 
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nom du Secrétariat Général de l’Union pour la 
Méditerranée, pour condamner de la plus forte manière 
cet attentat ainsi que tous les actes terroristes qui 
malheureusement touchent tant d’innocents toutes 
nationalités confondues, toutes religions confondues et 
toutes régions dans le monde confondues. 
 
Je voudrais féliciter et remercier le Président de la Région 
de Tanger-Tetouan-Al Hoceima, M. Ilias Omari, toute son 
équipe ainsi que tous les responsables et les forces vives 
de cette grande et belle région méditerranéenne pour 
l’organisation de cette importante manifestation. 
 
Quel plus beau symbole en effet que de se retrouver après 
Marseille l’an dernier, Monsieur le Président Vauzelle, cher 
ami qui a été un grand moment réussi de rassemblement 
méditerranéen.   
 
Nous nous retrouvons donc ici à Tanger.  
 
Tanger, ville phare de la Méditerranée, carrefour entre 
l’Europe et l’Afrique, entre l’Atlantique et la Méditerranée. 
La ville du Détroit de GibraltaC’est ce quir, la ville du Port 
Tanger Med, la région où le développement économique 
et social est en forte croissance avec de grands projets 
structurants dans les domaines de l’Industrie, des énergies 
renouvelables, des Transports, du tourisme, de la 
formation, et tant d’autres et le tout avec une approche 
résolument axée sur le développement durable. C’est ce 
qui permet au Maroc de jouer un rôle clé dans 
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l’articulation des stratégies entre l’Europe, la 
Méditerranée et l’Afrique. 
 
C’est également la ville de l’appel de Tanger par Sa Majesté 
le Roi et le Président Hollande. 
 
Agendas des solutions disons-nous. A Tanger et dans cette 
région, ces solutions sont là et peuvent encore être 
développées. Et je tiens à vous en féliciter Monsieur le 
Président.   
 
Ce n’est donc que très naturellement que l’Union pour la 
Méditerranée s’est associée à la Région Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima pour cette édition de la Medcop. 
 
Notre conviction est qu’une mobilisation de tous (Etats, 
Collectivités locales, sociétés civiles, secteur privé, 
universités, institutions financières) pouvons et même 
devons travailler collectivement pour capitaliser sur les 
nombreux atouts dont dispose la région et faire face 
ensemble aux nombreux défis auxquels nous faisons face. 
 
Cet acte de foi est plus vrai et plus fort que jamais face aux 
défis sécuritaires du terrorisme, de l’immigration 
irrégulière et de la radicalisation. Mais au-delà des 
réponses sécuritaires, c’est un véritable projet de société 
que nous devons bâtir pour atteindre les objectifs majeurs 
de paix, de stabilité et de prospérité pour notre région. 
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Ce qui nous réunit aujourd’hui et demain entre dans ce 
cadre et je voudrais vous dire avec force et conviction que 
l’Union pour la Méditerranée, sous l’impulsion de ses co-
présidences, l’Union Européenne et la Jordanie et avec 
l’implication active de ses 43 Etats Membres et avec le 
soutien de son Secrétariat Général dont le siège est à 
Barcelone, se tiendra aux côtés de vous tous pour agir dans 
ce sens. 
 
En effet, l’ensemble des activités actuelles et en 
perspectives de l’UpM contribuent concrètement à ces 
efforts.  
 

- Par un cadre politique mobilisateur :  
 
Les réunions ministérielles de l’UpM ont pu structurer la 
volonté commune de 43 pays de travailler ensemble dans 
les domaines tels que l’eau, l’environnement, les énergies 
renouvelables, l’efficacité énergétique, le changement 
climatique, l’économie bleue, le développement urbain 
durable, le transport mais également avec une action qui 
intègre la dimension humaine avec des initiatives dans les 
domaines de la création d’emploi, de la jeunesse, de la 
promotion du rôle de la femme, de la mobilité étudiante, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
  

- Par des plateformes de dialogue régional : 
 
qui rassemblent autour des gouvernements concernés les 
représentants des collectivités locales, du secteur privé, de 
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la société civile, des institutions financières pour favoriser 
les partages de bonnes pratiques, l’échange d’expérience 
et d’information mais aussi pour identifier des actions 
communes.  
 

- Par des projets régionaux structurants : 
 
Avec 45 projets régionaux labelisés d’une valeur de 
plus de 5 milliards d’euros, l’UpM soutient des 
initiatives concrètes promues par des gouvernements 
ou directement par d’autres acteurs de la 
coopération régionale. Nous aurons l’occasion 
d’exposer les détails de certains d’entre eux dans le 
très riche programme de cette Medcop. 

 
L’Union pour la Méditerranée a aussi soutenu, pas plus 
tard qu’hier, ici, à Tanger, la création d’un réseau des 
jeunes de la Méditerranée pour le climat. Je suis toujours 
agréablement surpris par le dynamisme et la volonté de 
ces jeunes d’agir. Nous nous devons d’être à leur coté.  
 
L’équation est aujourd’hui simple et forte : il n’y a pas de 
sécurité sans développement et pas de développement 
sans sécurité. 
 
C’est en œuvrant collectivement que nous parviendrons à 
notre objectif de structurer un agenda et une action 
méditerranéennes qui apporteront une contribution 
essentielle non seulement aux pays concernés mais 
également à l’agenda global. 
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L’agenda méditerranéen des solutions commence 
aujourd’hui et maintenant à partir de cette Medcop. 
 
Je vous remercie pour votre aimable attention. 
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