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Excellences, 

Mesdames, Messieurs, 
 
 
La MedCOP Climat 2016 á Tanger a été un succès et je suis fier que l’Union pour la 
Méditerranée ait été partenaire de cet évènement. 
 
Nous vivons un moment important. Nous commençons ensemble à construire l’ère bas-
carbone. Il s’agit en effet d’une œuvre collective. La complexité du défi climatique impose 
de travailler au niveau global mais aussi de s’appuyer sur des niveaux intermédiaires 
pertinents. La région Euro-Méditerranéenne est indéniablement l’un de ces niveaux. 
 
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. 
 
C’est la raison pour laquelle des évènements comme la MedCOP Climat sont essentiels pour 
faire émerger un agenda climatique méditerranéen. 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. Tanger a été une étape fondamentale en ce sens. 
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La MedCOP Climat à Tanger a été un succès pour deux raisons principales : 
 

1. Elle a su mobiliser l’ensemble des acteurs du changement climatique en 
Méditerranée et notamment les jeunes. L’Union pour la Méditerranée a ainsi 
soutenu, au côté de la Région de Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, le Forum des jeunes 
de la Méditerranée pour le climat. Je suis toujours plein d’admiration pour le 
dynamisme et la volonté de ces jeunes d’agir. Nous nous devons d’être à leur côté. 

 
2. Elle s’est concentrée sur l’action. Parmi les nombreuses initiatives annoncées lors de 

la MedCOP, je voudrais ici rappelé le lancement de l’UfM Energy University by 
Schneider Electric, un projet de 8 millions d’Euros labélisé par l’UpM et officiellement 
lancé lors de la MedCOP. Ce projet permet aujourd’hui aux professionnels de 
l’énergie de la région Euro-Méditerranéenne de former gratuitement sur les 
questions d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique. C’est indéniablement 
un pas de plus vers le développement sobre en carbone de la région. 

 
Aujourd’hui, à Marrakech et dans cette même dynamique d’action dans le cadre de cette 
formidable COP22, je suis heureux de vous annoncer que nous avons lancé lundi, deux 
grandes initiatives régionales notamment pour donner au secteur privé Euro-
Méditerranéen un avantage compétitif.  
 
1. Un grand projet structurant et fédérateur. Il s’agit du projet SPREF, « Cadre des 
énergies renouvelables privées dans la région SEMed », labellisé par l’UpM et qui vise à 
stimuler l’investissement privé en matière d’énergies renouvelables au Maroc, en Tunisie, 
en Égypte et en Jordanie. Pour ce projet, la BERD apportera un financement pouvant aller 
jusqu’à 227,5 millions d’euros et mobilisera un complément d’investissements de la part 
d’autres institutions financières portant ainsi le coût total du projet à 834 millions d’euros. 
Ce projet fournira également un soutien de coopération technique ciblé pour la mise en 
œuvre de projets d’énergies renouvelables dans la région afin d’empêcher l’émission de 
780 000 tonnes de CO2 par an. 
 
2. Le lancement de la plateforme UpM pour les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique qui a en particulier trois objectifs principaux : 
- Travailler sur le cadre réglementaire ; 
- Identifier des projets structurants et intégrateurs ; 
- Contribuer à l’intégration des marchés et des réseaux énergétiques 
 
Cela vient compléter le dispositif que nous avons conçu de mise en place de trois 
plateformes énergétiques dans le cadre de l’UpM. Deux autres, celles de l’électricité et celle 
sur le Gaz, ont été lancées un peu plus tôt cette année.  
 
Cela couvre les principaux axes visant une approche globale pour une intégration des 
marchés énergétiques de la région euro-méditerranéenne.  
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L’approche privilégiée résume au fond, la méthodologie appliquée par l’UpM dans tous les 
secteurs d’activités pour renforcer la coopération régionale. 
 
- 1er niveau d’action : Mobilisation des gouvernements : et c’est dans ce sens que nous 
nous retrouverons dans quelques jours à Rome le 1er décembre pour une conférence 
ministérielle UpM sur l’énergie ; 
- 2ème niveau d’action : Implication de tous les acteurs de la coopération : institutions 
publiques, secteur privé, réseaux méditerranéens, collectivités locales, chercheurs etc… 
- 3ème niveau d’action : Mise en œuvre de projets régionaux concrets. 
 
A travers le lancement de deux grandes initiatives régionales méditerranéennes, nous nous 
inscrivons résolument dans le cadre de la logique d’action promue par la COP22 et nous 
nous engageons dans une démarche volontaire pour faire en sorte que notre vision 
stratégique qui vise à travailler en faveur d’une intégration des marchés énergétiques 
Europe-Méditerranée-Afrique puisse trouver dans l’action d’organisations telles que l’UpM 
et de ses partenaires une traduction dans les faits. 
 
Nous serons donc à vos côtés pour le processus MedCOP. 
 
Je vous remercie pour votre aimable attention. 


