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Madame l’Ambassadeur, Représentante Permanente de la France à Genève, Monsieur le
Directeur Exécutif de Green Cross International, Monsieur le représentant du Directeur Général
de l’Office des Nations Unies à Genève, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Chers collègues,
Permettez-moi d’exprimer ma joie d’être parmi vous aujourd’hui pour inaugurer cette belle
exposition-photos sur les changements climatiques, à la veille de la tenue de la COP22 à
Marrakech, du 7 au 18 novembre 2016.
Je voudrais remercier Green Cross International pour cette importante Initiative à laquelle
elle a bien voulu nous associer. C’est une initiative qui s’inscrit dans le cadre des efforts qu’elle
ne cesse de déployer pour la promotion de la cause des changements climatiques.
Nous sommes heureux de contribuer aujourd’hui avec Green Cross et la Mission de France
à l’inauguration de cette exposition de Photos, sous le Slogan « Le Futur Que Nous Voulons. La
Route vers la COP22, à Marrakech ».
L’évènement auquel nous sommes tous conviés, aujourd’hui, est un évènement pour le futur
que nous décidons nous-mêmes de construire et de léguer aux générations futures.
L’évènement d’aujourd’hui est aussi un appel à la Communauté Internationale, cette même
Communauté internationale qui s’est réuni l’année dernière à Paris, dans le cadre de la COP21
et qui se réunira en novembre prochain à Marrakech, dans le cadre de la COP22, afin de
s’engager dans des actions concrètes, courageuses et radicales de lutte contre les
bouleversements climatiques.
Cette exposition photos est enfin une occasion pour nous rappeler tous, citoyens du monde,
que le vivre-ensemble dans notre Planète, commence par adopter des comportements de
production et de consommation, plus soucieux de la préservation de l’environnement physique au
sein duquel nous vivons ensemble.
L’environnement est un bien commun de l’humanité. Sa préservation est une responsabilité
collective des Gouvernements, du secteur privé, de la société civile, des chercheurs, des
journalistes et du citoyen ordinaire, partout dans le monde.
Les changements climatiques représentent une menace globale pour toute l’humanité. Le
monde a atteint un seuil où le coût global des changements climatiques dépasse de loin le profit
généré par nos activités et nos modes actuels de production et de consommation.
La quête légitime du développement devrait aller de pair avec le respect fondamental du
droit de tous à un environnement sain et équilibré. La quête légitime du profit devrait aller de pair
avec le respect des droits des générations futures à jouir d’un environnement sain et dépollué.
Je voudrais saisir cette occasion pour rendre un hommage vibrant à la France qui a su
donné, un sens concret à l’aspiration de l’humanité à un monde meilleur. La COP21 à Paris a été
un réel succès pour la Planète. L’annonce par la Chine et les Etats Unis de la ratification de
l’accord de Paris démontre la force de cet accomplissement et augure de l’entrée en vigueur de
cet instrument avant la fin de 2016.
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L’engagement de la Communauté internationale en faveur de la lutte contre les
changements climatiques devrait se poursuivre et se consolider à Marrakech, en novembre 2016,
dans le cadre de la COP22, considérée comme la COP de l’action et de la mise en œuvre des
engagements pris à Paris.
A cette fin, la Conférence de Marrakech adoptera des procédures et des mécanismes
d’opérationnalisation de l’accord de Paris, y compris un Plan d’action pour la période pré-2020,
en matière de réduction des émissions, d’adaptation, de financement, de renforcement des
capacités et de transfert de technologie en faveur des pays de développement et les pays les moins
avancés.
Le Royaume du Maroc est heureux d’abriter la COP22 de l’Action, à Marrakech. Cette
initiative traduit l’engagement constant du Maroc en faveur de la lutte contre le dérèglement
climatique et ses effets néfastes sur l’environnement, le développement et le déplacement des
populations, notamment en Afrique.
A cet égard, le Maroc a développé une politique pionnière de lutte contre les changements
climatiques, fondée sur plusieurs axes d’action dont celui des énergies renouvelables. Je voudrais
rappeler, dans ce cadre, l’importance stratégique du Projet de la Centrale solaire Nour, inauguré
le 4 février 2016, à Ouarzazate, par Sa Majesté le Roi Mohamed VI.
- Cette centrale s’étend sur 3 093 hectares. Ce qui fait d’elle la plus grande Centrale solaire
au monde.
- Noor-1 produira 160 mégawatts, c’est à dire la plus « grande capacité jamais développée
dans le monde ». Il sera complété par deux autres centrales et une ferme photovoltaïque, pour
produire 580 Mégawatts. De quoi fournir l’électricité à un million de foyers.
- Le parc solaire de Ouarzazate produira 52 % des besoins énergétiques du Maroc, à
l’horizon 2030. Il réduira la dépendance énergétique du Maroc et par conséquent la facture
énergétique du pays.
- Noor-1 permettra d’éviter le rejet de 240 000 tonnes de CO2 par an. Soit 6 millions de
tonnes de CO2 évitées en 25 ans d’exploitation. Et lorsque Noor-2 et Noor-3 entreront en
fonction, la Centrale permettra d’évite le rejet de19 millions de tonnes de CO2, en 25 ans.
Enfin, le Maroc souhaite faire de la COP22 un évènement historique en terre africaine,
traduisant l’adhésion et la contribution de l’Afrique aux efforts internationaux de lutte contre les
changements climatiques.
L’Afrique qui ne représente que 3% des émissions de gaz à effet de serre, est directement
concernée par les changements climatiques et leurs effets néfastes sur les ressources naturelles et
sur le développement des économies africaines. D’où l’importance stratégique de son engagement
climatique et de sa contribution à la lutte globale contre les changements climatiques.
Je vous remercie

