
Jeudi 8 septembre 2016 – Rabat, Maroc  
Hotel Sofitel Jardin des Roses – Souissi, Rabat, Maroc

Conférence MED de la BEI :
L’action en faveur du climat  
dans le bassin méditerranéen



Dans le sillage de l’accord historique conclu à Paris en 
décembre dernier dans le cadre de la COP21, l’attention se porte 
désormais sur sa mise en œuvre.  Cette séance sera axée sur la façon 
dont l’action en faveur du climat peut contribuer à la réalisation des 
objectifs de développement durable dans le bassin méditerranéen. Le 
débat portera sur la mise en œuvre de l’Accord de Paris, et notamment 
sur les progrès en matière de réglementation, de stratégies et de plans 
d’investissement tant pour l’atténuation des changements climatiques 
que pour l’adaptation à leurs effets. Les thèmes de la compréhension 
des interactions entre l’atténuation et l’adaptation et de la coopération 
entre les différentes parties prenantes ainsi que leur importance 
respective seront également abordés.

8h30-9h15 Inscription et café de bienvenue

 Modératrice: Jacki Davis, Meade Davis Communications

9h15-10h00  Séance inaugurale

 •  Román Escolano, Vice-président, Banque européenne d’investissement
 •  Salaheddine Mezouar, Ministre des affaires étrangères et Président de la COP 22, Maroc
 •  Fathallah Sijilmassi, Secrétaire général, Union pour la Méditerranée
 •  Laurence Tubiana, Ambassadrice en charge des négociations sur les changements 

climatiques de la COP 21, championne du climat, France

10h00-11h30 Première séance –  De Paris à Marrakech – Le chemin parcouru depuis la COP21 

  •  Monica Scatasta, Chef de la politique environnementale, climatique et sociale,  
Banque européenne d’investissement

 •  Hachmi Kennou, Gouverneur, Conseil mondial de l’eau et Directeur exécutif,  
Institut Méditerranéen de l’Eau

 •  Jochen Harnisch, Coordinateur de la politique en matière de changements  
climatiques, Banque de développement KfW, Allemagne 

 •  Mustapha Bakkoury, Président, Agence marocaine de l’énergie solaire (MASEN), Maroc

11h30-12h00 Pause café



Pour que la région méditerranéenne soit en mesure 
de résister aux changements climatiques, des actions 
rapides s’imposent afin d’évaluer et de réduire la 
vulnérabilité climatique de différentes régions et 
activités économiques. Il est nécessaire d’accélérer les 
actions liées à l’adaptation aux changements climatiques 
dans le bassin méditerranéen car ceux-ci affectent de plus 
en plus des éléments fondamentaux tels que la disponibilité 
de l’eau, la production alimentaire ou la sécurité et la qualité 
de vie en zone urbaine.

Soutenir la mise en œuvre des plans d’action 
nationaux en faveur du climat. Cette séance mettra en 
avant toute la gamme d’outils de financements de l’action 
en faveur du climat et de services de conseil proposés dans la 
région et expliquera comment les clients peuvent en tirer le 
meilleur parti pour améliorer leurs projets. Cette table ronde 
mettra l’accent sur l’importance de la coopération entre les 
institutions publiques et le secteur privé pour le financement 
de projets climatiques viables.

12h00-13h30  Deuxième séance –  De l’importance d’accroître le soutien à l’adaptation dans la 
région méditerranéenne

  •  Abdeladim Lhafi, Haut-commissaire à l’eau, aux forêts et à la lutte contre la 
désertification, Commissaire de la COP22, Maroc

 •  Nabil Hamada, Directeur général environnement et qualité de la vie, Ministère de 
l’environnement et du développement durable, Tunisie

 •  Jane Feehan, Experte spécialisée en forêts, Banque européenne d’investissement
 •  Nizar Baraka, Président, Conseil économique, social et environnemental (CESE), Maroc

13h30-15h00 Pause déjeuner

15h00-16h30  Troisième séance –  Financements climatiques

 •  Tariq Sijilmassi, Président du directoire, Crédit Agricole, Maroc
 •  Allal Sakrouhi, Wali, Directeur général, Fonds équipement communal (FEC), Maroc
 •  Christopher Knowles, Chef financements climatiques, Banque européenne 

d’investissement
 • Elvira Lefting, Directrice exécutive, Finance in Motion, Allemagne

16h30-17h00 Allocutions de clôture

 • Román Escolano, Vice-président, Banque européenne d’investissement
 •  Hakima El Haite, Ministre déléguée en charge de l’environnement et organisatrice de 

la COP22, championne du climat, Maroc

17h30-18h30 Réception – Cocktail



Format de la conférence

Il s’agira d’une conférence interactive et un modérateur professionnel veillera à assurer 
un débat animé entre les intervenants de chaque groupe de réflexion. Les participants 
auront tout le loisir de poser des questions et de formuler leurs observations dans le 
cadre de ces groupes de réflexion.

Les contributions éventuelles des orateurs seront mises à disposition du public,  
qui pourra s’y référer après les travaux, à travers le site Internet de la conférence  
www.eib.org/infocentre/events/all/med-conference-2016.htm

La conférence sera diffusée en direct pour les délégués inscrits au préalable et sera 
couverte dans les réseaux sociaux. Les langues de travail utilisées lors de la conférence 
seront le français, l’arabe et l’anglais.

Pour confirmer votre participation, nous vous invitons à vous inscrire en remplissant le 
formulaire en ligne (http://events.eib.org/events/eib-med-conference-climate-action-
in-the-mediterranean) ou à contacter le Service Protocole.

Contact

Protocole, visites officielles et gestion 
d’événements

Szilvia Szlavik
3 +352 4379 - 88454
5 +352 4379 - 64280
U s.szlavik@eib.org

Lieu de la conférence

Hotel Sofitel Jardin des Roses
Souissi
Rabat 10000
Maroc
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http://www.eib.org/infocentre/events/all/med-conference-2016.htm
http://events.eib.org/events/eib-med-conference-climate-action-in-the-mediterranean

