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        La COP 21 est une conférence organisée par l’ONU. Cette conférence est une réunion des différents 

pays du monde entier. Chaque année les participants discutent sur le climat du monde et les problèmes 

climatiques. Leur objectif est de prolonger la durée d’utilisation des ressources naturelles et donc de 

prolonger la vie dans le monde. Après cette conférence, les participants prennent des décisions 

internationales. 

 

Cette année la conférence a eu lieu du 30 novembre 2015 au 12 décembre 2015 en France. C’était la 21ème 

conférence de la COP. Le but était de limiter le réchauffement climatique. 

Le Royaume du Maroc participe chaque année à la conférence, il est aussi le premier participant qui est un 

membre du groupe des pays arabes. Le Royaume a accueilli la septième conférence de la COP en 2001, à 

Marrakech. 

 

Le sujet de la COP 21 était ‘’La baisse des émissions de gaz à effet de serre’’. Chaque pays a préparé et a 

publié sa contribution et son plan de travail sur ce sujet. 

Le Maroc a formulé un objectif national de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 13% en 

2030. Cet objectif pourrait s’élever jusqu’à 32% s'il y a un soutien financier international. 

A la COP 21, le pays s’engage plus que jamais à ralentir ses émissions de gaz à effet de serre. Comme le 

Maroc assiste ce projet, il a commencé à travailler. Nous envisageons aussi d'utiliser des crédits carbone 

internationaux. 

 

Pour l’environnement, le gouvernement du Maroc a fait un programme. En suivant ce programme, il a ouvert 

le plus grand parc éolien d’Afrique. Il travaille sur la réutilisation des eaux usées pour l’irrigation. Le Maroc 

a investi dans les énergies renouvelables avec une centrale d'énergie solaire. Il a engagé le programme 

d'aménagement urbain qui décongestionne le trafic. Et à Taghazout Bay, par exemple, le bord de la mer est 

100% écoresponsable. Nous utilisons aussi beaucoup les énergies renouvelables, notamment solaire car le 

pays possède des avantages naturels, comme l’ensoleillement, qui permettent d'exploiter des énergies.  

Ce pays qui s'est engagé dans le développement durable accueillera la prochaine conférence sur le climat, la 

COP 22, en 2016.  


