Bref aperçu sur la participation de l'UGTM à la COP22
(7-18 Novembre 2016)
1 - Avant Cop22 :
 Constitution d’une équipe de Travail dont certains de ses membres ont
participé à des Pré-cop à Oujda , à Tanger , à Rabat , à Casablanca, à
Tunis, à Acra…. (Coordonateur Monsieur Laabid Mohammed ).
Pour la participation de l'Organisation à la COP22, l'équipe a entrepris
environ une semaine avant le début de l'événement en vue de préparer ce
qui suit:
 Tenir des réunions, à la centrale de l’UGTM à Rabat, afin de
préparer et concevoir une « valise climatique- Cop22» composée
de : Banderoles , Dépliants Arabe, Dépliants en Français ,
Drapeaux de toutes formes, Affiches pour la Marche Climatique,
Affiches pour les stands de la zone Bleue et la Zone verte…etc
 Tri et montage de 21 vidéo ,
 Etablissement d un programme d’activité ,
 Présentation d’un logiciel simulateur de calcul CO2 ,de l’énergie
économisé et du pétrole économisé.

Equipe de travail pour préparation à la C0P22

2 - Cop22 :
 Accréditation :
10 personnes seulement ont été accrédités par la CSI pour participer à la
COP22 dans la zone bleue, malgré que l’UGTM a demandé plus (quota
réservé par la CSI pour chaque syndicat : 10).
 Travail du groupe UGTM à la COP 22
Certains membres du groupe UGTM, arrivant le Dimanche 06 novembre
2016 après-midi, ont rendu visite à Ighli village de la Cop22 (Marrakech) .
Ainsi ,du début à la fin de l’événement l’équipe UGTM a participé à un
certains nombres d’activités programmées aussi bien dans le cadre de la
CSI que dans le cadre de "Side Events" parmi lesquels citons :

07 /11/2016
 Réunions quotidienne de 9h à 10 h de la CSI pour programmation
et évaluation.
 Side Events sur les fonds pour le financement de l’adaptation aux
changements climatiques ;
 Mise en place de 2 stands de l’UGTM dans la zone bleue et la zone
verte de la COP22 ;

11 /11/2016
 Réunion plénière
Mot de bienvenue au nom du pole syndical
Zone bleue

12 /11/2016
 Participation à l’atelier de renforcement des capacités sur la migration,
l’environnement et le changement climatique à l’attention des participantes
et Participants des syndicats Africains Organisé le Samedi 12 Novembre
2016 à L hôtel Pullman.
 Contribution à l’Organisation et participation à la marche du 13 Novembre
sur les changements climatiques (Départ : stade Harti, Arrivée ; Bab
Doukkala) ;
 Echanges et contacts avec différentes organisations de la société civile, y
compris les syndicats européens et africains, pour développer et consolider
davantage les liens de coopération ainsi que pour les sensibiliser quant-àleur présence dans la marche prévue pour le 13/11/2016 à 14h.
En outre, l’UGTM entreprend des actions au niveau des différents
participants à la COP22 pour la diffusion et la consolidation des trois
priorités de la CSI (Rehausser les ambitions et concrétiser le potentiel de
création d’emploi de l’action pour le climat, Apporter le financement pour le
climat et soutenir les plus vulnérables, S’engager à garantir une transition
juste pour les travailleurs et leurs communautés).

13/11/2016
 Des syndicalistes et des militants écologiques de toutes nationalité ont
défilé ,dimanche 13 novembre 2016 à Marrakech en partant du stade El Harti
jusqu’ à Bab Doukala pour proclamer une Justice climatique universelle afin
de sauver notre planète terre et la protéger contre les effets des changements
climatiques

15/11/2016
 La Dynamique syndicale de la CMJC abordera la question d'une transition
juste Dans l’ espace autogéré à la faculté des sciences et techniques (FST)
l’ organisation d’un panel le Mardi 15 Novembre 2016 :



Exposé 1: L’action environnementale : Une Nécessité face au
Changements climatiques présenté par Monsieur LAABID Mohammed
de l’ UGTM




Exposé 2 : sur les Energies Renouvelables par UMT LAAOUISSI
Ahmed de l’UMT
Exposé 3 : sur les Bons gestes Par ZOUHEIRI Abdellah de la CDT

16/11/2016
 Side Event de Mme Shanran Secrétaire Général de la CSI
Zone bleue (Pas de travail sur une planète morte)



Side Event de Mme Shanran Secrétaire Général de la CSI
Zone verte
« Mise en œuvre de l'accord de Paris , quel rôle pour les syndicats dans une
transition juste »

17/11/2016


Conférence de presse de Mme Sharan Secrétaire Général de
la CSI

Le mouvement syndical a trois exigences pour les gouvernements afin de garantir la réussite
de la conférence sur le changement climatique :
 Accroître les ambitions et réaliser le potentiel de création d’emplois des actions
climatiques
 Prévoir le financement des actions climatiques et soutenir les plus vulnérables
 S’engager en faveur d’une transition juste pour les travailleurs et leurs communautés.
Notre détermination à construire et défendre la justice climatique, et notamment à agir.
Notre engagement en matière de changement climatique s’appuie sur la conviction que nous
avons un rôle vital à jouer pour :
- Améliorer la qualité des emploies dans les lieux de travail et les industries existants.
- Exiger une transformation durable, en organisant les travailleurs au sein des nouveaux
emplois décents .
- Lutter pour des mesures de transition juste pour les travailleurs et leurs communautés.

3 –information complémentaires
 Documentaire et rapport détaillé en cours de réalisation par l’équipe de
travail –UGTM Désignation de Mr Nbou Mohammed représentant du Royaume du
Maroc au sein du comité de renforcement de capacité pour la mise en
œuvre des résultats de l’accord de Paris.

 Rencontre et entretien avec Mme Sharon SG de la CSI

 Rencontre avec Mr Bran Kohler : Directeur-Santé, Sécurité et
Développement Durable Responsable de l’Amérique du Nord
C’est l’homme qui a formulé la phrase :Transition Juste

 Entretien avec Mme la Ministre Chargée de l’Environnement et Mr le SG du GIEC

 Chef de file dans le domaine de l'énergie propre pour l'expérience du
Japon

4- Conclusions et recommandations
En guise de conclusions et recommandations il y a lieu de signaler ce qui suit :
 Le travail de l’UGTM effectué dans l la zone bleue ainsi que dans la
zone verte de la COP22, a été en général réalisé suivant la feuille de route et le
programme d’action établi par l’équipe constituée dans ce cadre.
 Les deux stands de l’UGTM (zone verte et zone bleue) ont connu un
grand nombre de visiteurs qui ont été impressionnés par la façon dont ils sont
conçus soit du point de vue quantitatif et qualitatif.
 Les interventions de l’UGTM (zone verte et zone bleue) ont été

positives, respectueux et au point.
 Il serait souhaitable de créer un pole climat au sein de l’UGTM vue
les compétences en matière de changement climatique dont dispose notre
organisation syndicale.

Coordinateur de la COP22/UGTM
Mohammed Laabid
N.B :
 Déclaration de Marrakech
Fait à Marrakech, le 17 novembre 2016
Voir : http://www.coalitionclimat22.org/fr/

 Environnement: les conclusions de la COP 22 à Marrakech
Voir : http://guineenews.org/environnement-les-conclusions-de-la-cop-22-a-marrakech/

