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“Ce que nous savons, c’est une goutte d’eau; ce que nous ignorons c’est l’océan”. Isaac Newton
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Interview Technique

sur le changement climatique (IPCC) a généré tout au long des 22 dernières
années.
Dans ce cadre d’actions au niveau mondial, quelles sont les questions qui
représentent, au jour d’aujourd’hui, le plus grand niveau d’engagement au
niveau international?

Interview de M. Jorge Martínez Chamorro,
Diplômé en Sciences Physiques
Expert en changement climatique
Technicien de TRAGSATEC (Groupe TRAGSA)

On parle du changement climatique depuis des dizaines d’années. Après le
sommet de Rio en 1992, quels ont été les résultats obtenus les plus
marquants ?
Du point de vue de la problématique du changement climatique, on peut
mettre en avant tous les engagements et les actions qui, au niveau
international, ont été et sont mises en place afin de réduire les causes
générant le changement du climat au niveau mondial et pallier leurs effets
défavorables. Les étapes ont été nombreuses et chacune d’elles ont eu leur
importance, mais celles dont on a le plus parlé ont été l’entrée en vigueur de la
Convention Cadre des Nations Unies sur le changement climatique en 1994,
l’approbation du Protocole de Kyoto en 1997 et son entrée en vigueur en
2005, et les différents rapports que le Groupe Intergouvernemental d’Experts

Les concentrations de dioxyde de carbone et d’autres séries de gaz à effet de
serre, n’ont cessé de croître dans les dix dernières années. Comme preuve
intéressante, il est intéressant d’indiquer que les niveaux de dioxyde de
carbone en 1960 étaient en-dessous des 320/1 million. Aujourd’hui, nous
frôlons les 400/1 million. Une augmentation dans sa concentration suppose
une augmentation du réchauffement au niveau mondial ce qui engendre des
conséquences, principalement négatives, dans la grande majorité des secteurs
socio-économiques et dans la biodiversité. Arriver à réduire ces concentrations
à des niveaux non-préjudiciables doit être l’objectif principal. Le niveau actuel
de concentration de gaz à effet de serre va provoquer des conséquences
importantes dans le futur. Ainsi, en plus de réduire les concentrations, nous
devons développer tous types d’actions permettant de limiter les effets
négatifs produits actuellement.
Actuellement, quel est votre avis sur les risques les plus importants dérivés
des effets du changement climatique en environnement insulaire, comme le
cas des Canaries ?
Il est compliqué de résumer en une réponse simple tous les risques dû au
changement climatique puisque les conséquences découlant du changement
climatique varient en fonction du type d’île ou de sa situation géographique.
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En se centrant sur les Iles Canaries, les impacts dans les zones côtières
insulaires, leur exposition à l’augmentation prévue du niveau de la mer et les
impactes sur la biodiversité, leur impossibilité de migration latitudinale et
fragilité face à l’invasion des espèces exotiques, seraient les plus importants.

Souss Massa Drâa est notre région voisine au Maroc. Quelle problématique
associée au changement climatique partage-t-elle avec les Canaries ?
Pourquoi est-il important d’établir des politiques communes de coopération
entre les deux régions ?

Bien sûr, il ne faut pas oublier que la production énergétique, l’agriculture, le
tourisme, la santé humaine mais également les infrastructures vont être tout
spécialement affectés par les effets ou les mesures de lutte contre le
changement climatique.

Nous partageons la même région géographique et Souss Massa Drâa, tout
comme les îles Canaries, a une économie dans laquelle l’agriculture et le
tourisme jouent un rôle important.

Quelles politiques spécifiques considérez-vous nécessaires à mettre en place
aux Canaries?
Il y a beaucoup de politiques spécifiques pour les Iles Canaries mais, pour
qu’elles soient le plus efficace possible, il faut faire un pas en avant, ce qui, de
mon point de vue, n’a pas été fait dans notre région. Il devrait y avoir un
accord commun entre tous les partis politiques canariens afin de définir des
objectifs quantifiables clairs, de développement durable, à court, moyen et
long terme, tout comme la mise en place d’une feuille de route pour tenir ces
objectifs. De plus, il est important d’identifier, équiper et entretenir les
moyens nécessaires afin de les mener à bien.
Sans ce pas en avant, toutes les politiques ou activités réalisées en matière
d’adaptation ou de modération du changement climatique perdront une
grande partie de leur efficacité et/ou impliquera une gestion inefficace des
budgets.

Si nous prenons également en compte les différentes problématiques qui
affectent les deux régions, comme la disponibilité de ressources hydriques ou
les épisodes d’intrusion de poussière saharienne, qui se verront augmenter à
cause du changement climatique, il serait important de faciliter l’interaction
par le biais de politiques spécifiques dans tous ces domaines communs de la
zone de coopération.
Il est très probable que les changements futurs produit dans une région
affectent l’autre de manière similaire. Ainsi, toute politique pouvant être mise
en place, consolidant la coopération et unissant les efforts de lutte contre les
causes et les effets du changement climatique, serait grandement
recommandable puisque cela faciliterait
l’échange d’informations,
d’expériences et la mise en place d’actions efficaces pour les Iles Canaries et
pour Souss Massa Drâa.
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On parle de “penser globalement et d’agir localement”. Dans quelle mesure
croyez-vous que la façon d’agir de la population est importante?
Nous devons être conscients que notre modèle économique et nos habitudes
sont à l’origine du problème du changement climatique. Les gouvernements
ont l’obligation d’identifier les mesures, mettre les moyens et leur divulgation,
mais cela dépend de la population de les mener à bien. Par exemple, la
Commission Européenne a décidé d’en finir avec les ampoules à filament
incandescents et les substituer par un autre type d’ampoule plus efficace du
point de vue énergétique. Mais face à ce changement, si nous ne modifions
pas nos habitudes telles que laisser la lumière allumée dans une pièce vide,
l’effort est vain. Il y aura toujours une économie en comparaison aux
anciennes ampoules mais pas autant que si on faisait l’effort d’éteindre la
lumière.
Comment imagines-tu les Canaries en 2050? Ou, comment aimerais-tu te
l’imaginer?
J’aimerais que ce soit une référence en termes de durabilité. Un territoire qui
pourrait s’auto-approvisionner en énergies renouvelables, qui aurait un degré
mineur de dépendance face aux aliments extérieurs à l’archipel, qui aurait une
image de destination touristique sûr en ce qui concerne les prévisibles impacts
sur le changement climatique, qui aurait un développement économique
réduit en polluant, qui serait capable d’intégrer à une part importante de la
population sur le plan professionnel, et qui aurait un modèle territorial
intégrant la présence humaine dans le milieu naturel et facilitant, à la fois, la
résistance de toutes les activités socio-économiques et de la biodiversité face
aux changements qui auront lieu dans notre climat.
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DIAGNOSTIQUE ACTUALISÉ DE L’ÉTAT DU SAVOIR SUR LES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX ASSOCIÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LA ZONE DE
COOPÉRATION

Image1. Zone de coopération Iles Canaries – Souss Massa Drâa (Projet CLIMATIQUE). Source: EUMETSAT, NASA et Earth Snapshot
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DEUX CONCEPTS FONDAMENTAUX: ADAPTATION ET ATTÉNUATION

Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique
La convention Cadre des Nation Unies sur le changement Climatique (UNFCC
dans ses initiales en anglais) a été créée sur la base des découvertes
scientifiques réalisées dans les années 60 et 70 du siècle dernier. Les
scientifiques sont arrivés à la conclusion que les concentrations croissantes de
dioxyde de carbone procédant d’activités mises en place par l’homme
causaient un réchauffement atmosphérique au niveau mondial dû à ce que
l’on connaît comme « l’effet de serre ». Quelques scientifiques spéculaient sur
le fait que cette augmentation des concentrations de dioxyde de carbone et
d’autres gaz à effet de serre serait responsable de l’augmentation de la
fréquence et de la gravité des phénomènes climatiques extrêmes.
Le premier Rapport d’Evaluation de la part de l’IPCC a été présenté en 1990
dans lequel on éclaircissait l’origine anthropogénique du problème et on faisait
des prévisions quant aux conséquences futur que provoquerait le changement
de concentration de gaz à effet de serre dans tous les secteurs naturels et
socio-économiques de la planète. Dans ce rapport, on insistait sur le fait qu’il
s’agit d’un problème à long terme et persistant, ce qui exige des actions
énergétiques qui attaquent la cause du problème. Pour cela, il faut réduire les
émissions globales afin de stabiliser les concentrations mondiales de gaz à
effet de serre.

Image 2. XIV Session Plénière de la conférence des Parties de la Convention Cadre des Nations Unies sur
le changement climatique. Poznan, 2008. Photographie: Jorge Martínez.

Les gouvernements n’ont pas pu ignorer les avertissements de ce rapport et ils
se sont convaincu qu’ils devaient affronter le problème par un instrument
juridiquement obligatoire. A la fin de l’année 1989, l’Assemblée générale des
Nations Unies a approuvé la résolution 45/212 dans laquelle on demande aux
gouvernements de réaliser les négociations nécessaires pour mettre en place
une convention relative au changement climatique sous la direction du Comité
Intergouvernemental de Négociation (CIN).
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se basant sur la consommation de combustibles fossiles. En même temps, les
concepts de développement et de responsabilité ont été mis en évidence
puisque les pays en voie de développement voyaient que leur développement
futur était mis en danger à cause d’un problème qui avait été occasionné
principalement par les pays développés.
Pour toutes ses raisons complexes, les grandes différences d’opinion des
différents gouvernements et le peu de temps que l’on disposait pour mettre
en place la Convention, il a été évident que les objectifs quantitatifs n’allaient
pas pouvoir être établit, c’est pourquoi on a opté pour l’élaboration d’un texte
cadre qui servirait de base à un grand nombre d’activités postérieures.

Image 3. Intervention du Secrétaire Général des Nations Unies, Ban Ki-Moon, lors de la 27e Session
Plénière du Groupe Intergouvernemental d’Experts en Changement Climatique (IPCC). Valencia, 2007.
Photographie: Jorge Martínez.

Le CIN s’est réuni pour la première fois en février 1991. Les négociations ont
été difficiles dû à la grande complexité du sujet. Bien qu’il était claire que la
Convention devait se centrer sur la réduction des émissions de gaz à effet de
serre, les postures des différents gouvernements étaient divergeant puisque la
réduction d’émission supposait la mise en place de mesures drastiques et
impopulaires car elle exigeait la modification du modèle social et économique

La Convention a été finalement adoptée en mai 1992, après quinze mois de
négociation, s’ouvrant par la signature au Sommet de la Terre célébré à Rio de
Janeiro et dans laquelle 154 états ont mis leur paraphe avec celle de la
Communauté Européenne. Elle n’est entrée en vigueur qu’en 1994, après
recevoir la cinquantième ratification.
Depuis son entrée en vigueur, les Parties de la Convention – les pays qui ont
ratifiés, acceptés le traité ou ont été adhérés à celui-ci – se sont réunis
annuellement à la « Conférences des Parties », connu sous le sigle CP.
L’objectif est d’impulser et de superviser l’application et continuer les
conversations sur la forme adéquate d’aborder le changement climatique.
La Convention divise les pays en trois groupes principaux, en accord avec leurs
différents engagements :
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Les parties inclus dans l’annexe I sont les pays industrialisés qui étaient
membres de l’Organisation de Coopération et du Développement
Economique (OCDE) en 1992, ainsi que les pays avec des économies en
transition (PET) comme la Fédération Russe, les Etats Baltiques et
plusieurs Etats d’Europe central et oriental. Dans ce groupe de pays se
trouve l’Espagne.



Les Parties inclus dans l’annexe II sont les pays membres de l’OCDE
inclus dans l’annexe I, mais pas les PET. Ceux-ci doivent offrir des
ressources financières afin de permettre aux pays en développement
d’entreprendre des activités de réduction des émissions en conformité
avec ce qui a été décidé dans la Convention et les aider à s’adapter aux
effets négatifs du changement climatique. Le financement offert par
les Parties inclus dans l’annexe II est mené fondamentalement à
travers le mécanisme financier de la Convention. L’Espagne est
également incluse dans le groupe de pays de l’annexe II.



Les Parties non-inclus dans l’annexe I – nom utilisé pour des raisons de
commodité – sont en grande majorité des pays en développement,
parmi lesquels se trouve le Royaume du Maroc. Quelques groupes de
pays en développement sont reconnus par la Convention comme
spécialement vulnérables aux effets négatifs du changement
climatique, en particulier les pays avec des zones côtières basses ou
avec des zones exposées aux sécheresses et à la désertification.
D’autres pays (comme les pays dont l’économie dépend
particulièrement de la production et l’exportation de combustibles

fossiles) sont plus vulnérables face aux possibles effets négatifs des
mesures de réponse au changement climatique. Les 48 pays classés
par les Nations Unies comme pays moins avancés (PMA) reçoivent une
considération particulière en vertu de la Convention dû à sa capacité
limitée de répondre au changement climatique et de s’adapter à ses
effets négatifs. On demande aux Parties de prendre pleinement en
compte les situations spéciales des PMA en adoptant des mesures en
ce qui concerne le financement et le transfert de technologie.
Le protocole de Kyoto a été signé en 1997 par la grande majorité des pays
appartenant à la Convention, mais il a fallu attendre 2005 son entrée en
vigueur puisque, jusqu’à cette date, il n’avait pas été ratifié par un nombre
suffisant de pays.
Le protocole de Kyoto est un accord international lié à la Convention qui
engage les Parties qui l’intègrent à la mise en place d’objectifs obligatoires de
réduction des émissions au niveau international. Il reconnaît également que
les pays développés sont les principaux responsables des niveaux actuels de
gaz à effet de serre comme résultat de plus de 150 ans d’activité industrielle et
établit une plus grande responsabilité des pays développés sous la protection
du principe de « responsabilités communes mais différenciées. » La première
période d’engagement a commencé en 2008 et s’est terminée en 2012.
Aujourd’hui la validité du Protocole de Kyoto a été amplifiée et il est en train
d’être négocié que dans le futur la Convention et ses protocoles aient besoin
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L’adaptation et l’atténuation sont les deux chemins identifiés dans le texte de
la Convention et de son Protocole pour aborder le changement climatique.
Pendant que le premier, avec un caractère local prononcé, se centre sur
l’identification de mesures pour éliminer ou réduire les impacts négatifs du
changement climatique, et favoriser les bénéfices s’il y en a, le second
concentre son activité sur la réduction des émissions et concentrations des gaz
d’origine anthropogénique de l’atmosphère et a un caractère mondial. A
continuation, nous verrons brièvement ce qu’est l’adaptation et l’atténuation
au changement climatique.

Les actions d’atténuation peuvent être économiques, impliquer différents
secteurs ou un secteur unique.

Concentración atmosférica de CO2 en Mauna Loa

Partes por millón

d’amplifier les engagements concernant la réduction des émissions de gaz à
effet de serre dans l’atmosphère aux pays en voie de développement et dans
laquelle on renforcerait encore plus l’adaptation au changement climatique.

Diciembre 2013:

396,81 ppm

Qu’est-ce que l’Atténuation?
En accord avec le 4e rapport d’Evaluation de l’IPCC (2007), les émissions
globales de gaz à effet de serre ont augmenté depuis l’époque préindustrielle,
avec une augmentation de 70% entre les années 1970 et 2004 et l’on attend
que les émissions continuent de croître dans les prochaines dizaines d’années.
Pour freiner cette augmentation de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, la
société peut agir sur les activités qui émettent des gaz à effet de serre ou
augmenter les réserves et les évacuations des ces gaz à travers ce que l’on
appelle « les actions d’atténuation ».

Año

Graphique 1. Concentration atmosphérique de CO2 à l’observatoire de Mauna Loa. Source :
Administration Nationale de l’Océan et de l’Atmosphère. (NOAA)

Les secteurs les plus importants dans ce sens sont la demande et
l’approvisionnement énergétique, le transport, l’édification, l’industrie,
l’agriculture, le forestier et la gestion des déchets. Bien qu’il existe un grand
nombre d’option pour atténuer, son choix dépend des circonstances
nationales de chaque pays: capacités économiques, ressources
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technologiques, potentiel d’atténuation et les aspects politiques nécessaires
pour sa mise en œuvre.

Qu’est-ce que l’Adaptation?
Du point de vue théorique, et tel qu’il est indiqué dans le 3e rapport
d’Evaluation de l’IPCC (2001), l’adaptation se réfère aux ajustements dans les
systèmes écologiques, sociaux ou économiques qui se produisent en réponse
aux encouragements actuels ou attendus du climat et de ses effets ou impacts.
Il se réfère à des changements dans les processus, les pratiques et les
structures pour modérer les dégâts potentiels ou profiter des opportunités
associés au changement climatique.
Les différentes sociétés qui ont peuplé la planète possèdent une longue
histoire d’adaptation face aux impacts météorologiques et du climat à travers
différentes pratiques, qui incluent la diversification des cultures, la sélection
d’espèces animales et végétales plus résistantes, l’irrigation, la gestion des
ressources hydriques, etc.
Cependant le changement de climat actuel présente de nouveaux risques qui
fréquemment vont au-delà de l’expérience existante, à ce qui s’ajoute aussi
une rapidité temporelle inhabituelle.

Graphique 2. Températures (ºC) décennale combinées de l’aire au niveau mondial sur la superficie
terrestre et la superficie de la mer obtenues à partir de la moyenne de l’ensemble des trois données
indépendantes conservées par le Centre Hadley du Bureau Météorologique du Royaume-Unis et la
Dépendance de la recherche climatique de l’Université de East Anglia aux Royaume-Unis (HadCRU), le
Centre National de Données Climatiques de la NOAA (NCDC) et l’Institut Godard de Recherches Spatiales,
dirigé par l’Administration Nationale d’Aéronautique et de l’Espace (NASA-GISS). La ligne grise horizontale
indique la valeur moyenne à long terme pour la période 1961-1990 (14ºC).
Source : Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM).
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Ces changements pour s’adapter sont menés à bien, entre autre, par
l’élaboration d’études, la création ou la modification de politiques,
l’investissement en infrastructures et les changements de comportement.
Il faut rapporter qu’en général, les mesures d’adaptation ne s’appliquent pas
comme des mesures isolées mais font parties d’initiatives sectorielles plus
larges tel que la planification et la gestion des ressources hydriques, les
politiques en matière de santé publique, la gestion territoriale, spécialement
sur les zones côtières et la gestion des risques naturels.
Graphique 3. Tendances observées sur les températures (ºC) en superficie au niveau mondial pendant la
période 1901-2012. Source : IPCC. Groupe de Travail I. 5º Rapport d’Evaluation

Costes cambio climático

MITIGACIÓN

Graphique 4. Tendances observées sur les précipitations (mm/années/décennie) en superficie durant les
périodes 1901-2010 et 1951-2010. Source : IPCC. Groupe de Travail I. 5º Rapport d’Evaluation

-

+

Costes cambio climático sin
adaptación

Beneficio neto
adaptación
Beneficio bruto
adaptación

Costes totales
cambio
climático
después de
adaptación

Costes adaptación + daños
residuales cambio climático

Daños residuales cambio
climático

Temperatura media mundial

Graphique 5. Relation entre adaptation et atténuation au changement climatique. Source : Rapport Stern
2006
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Il existe une étroite relation entre l’atténuation et l’adaptation puisque la
première conditionne de manière manifeste la seconde étant donné que plus
on fera des efforts sur l’atténuation, moins il sera nécessaire de faire des
efforts sur l’adaptation. On estime que les émissions passées produiront un
type de réchauffement inévitable, près de 0,6ºC en plus d’ici la fin du XXIe
siècle en relation avec les températures qui vont de 1980 à 1999. Ce
réchauffement se produira même si les concentrations de gaz à effet de serre
dans l’atmosphère se maintiennent stables aux environs des niveaux de
l’année 2000, chose qui ne se produit pas. Dans ce scénario optimiste, il
existera quelques impacts pour lesquels l’adaptation sera l’unique réponse
disponible et convenable.
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POLITIQUES, PLANS ET PROGRAMMES D’ATTÉNUATION
Bien que les Iles Canaries et la région marocaine de Souss Massa Drâa
partagent un même environnement géographique, il existe des différences
quant aux engagements que chacun a dans la lutte contre les causes du
changement climatique. Comme on l’a indiqué dans le paragraphe précédent,
l’Espagne se trouve dans les pays développés, alors que le Maroc se trouve
dans les pays en voie de développement. Cela comprend que les engagements
relatifs à l’atténuation sont différents.

Engagements actuels et actions orientées à l’atténuation
La Convention Cadre des Nations Unies sur le changement climatique (UNFCC
dans ses initiales en anglais) est le cadre principal pour promouvoir la réponse
internationale au changement climatique. Le même texte de la convention
traite le thème de l’atténuation tout au long des différents articles qui la
composent, mais c’est dans l’élaboration de son protocole (Protocole de
Kyoto) que s’établissent des accords obligatoires et quantifiés de réduction
d’émission de gaz à effet de serre.

(voir figure 1), cela a été un premier pas important vers la réalisation de
l’objectif final de l’UNFCC, qui est d’éviter une interférence anthropogénique
dangereuse avec le système climatique.
Pendant les négociations menées à bien à Doha (Qatar) en décembre 2012, il a
été approuvé une correction au Protocole de Kyoto dans laquelle on a créé
une deuxième période d’engagement pour les pays de l’Annexe I qui le
souhaitaient, depuis 2013 à 2020, dans laquelle on convient d’une réduction
des émissions d’au moins 18% en-dessous des niveaux de l’année 1990. Le
nombre de parties qui ont souscrit cette correction est inférieure à celles qui
ont souscrit à la première période d’engagement.
En ce moment, un protocole est en train d’être négocié au sein de l’UNFCC, un
instrument légal ou n’importe quel autre accord, obligeant le soutien de la
Convention, applicable à toutes les Parties qui l’intègrent et pas seulement aux
Parties de l’Annexe I, afin qu’il entre en vigueur et soit mis en œuvre à partir
de 2020.

Le protocole de Kyoto, qui est entré en vigueur le premier trimestre de 2005,
établit que les parties intégrantes de l’Annexe I réduiraient leurs émissions de
gaz à effet de serre dans l’atmosphère pendant la période d’engagement
2008-2012, au moins, 5% en-dessous des niveaux de l’année 1990. Bien que
cela n’ait pas renversé les tendances d’augmentation de gaz à effet de serre
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Les Iles Canaries
Les politiques et les mesures mises en place aux Iles Canaries pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre et augmenter leurs évacuations sont
conditionnés, en grande partie, par les politiques de l’Union Européenne et du
gouvernement national.
Pendant la première période de l’engagement du Protocole de Kyoto, l’Union
Européenne s’est mise d’accord pour réduire les émissions par rapport à
l’année 1990 de 8%. Cela a supposé un effort additionnel de 3% face à d’autres
Parties appartenant à l’Annexe I ; effort qui continue dans la seconde période
d’engagement du Protocole de Kyoto avec une réduction de 20% par rapport à
1990 dans l’année 2020 avec la possibilité d’augmenter cette réduction
jusqu’à 30% sous certaines conditions.
Cet engagement de réduction n’a pas été appliqué directement à l’Espagne, et
par conséquent aux îles Canaries, puisqu’au sein de l’UE il y a eu une
répartition des émissions entre ses états membres, dans lequel on a permis à
l’Espagne une augmentation de 15% des ses émissions pour l’année 2012 par
rapport à celle de 1990.

Image 4. Désaliniseur d’eau de mer EDAM, Las Palmas III. Photographie: Jorge Martínez

Le premier pas fait aux Iles Canaries pour la réduction des émissions de gaz a
effet de serre a été donné en 2006, quand le ministère de l’Industrie, du
Commerce et des Nouvelles Technologies du gouvernement des Canaries a
élaboré un Plan Energétique des Canaries (PECAN) afin de réduire la
dépendance du pétrole en diversifiant les sources énergétiques, afin que soit
garanti l’existence d’un système énergétique de qualité qui pourrait satisfaire
la demande croissante, le moins cher possible et respectant l’environnement.
Les objectifs étaient la réduction de la dépendance du pétrole de 99,4% en
2006 à 72% en 2015, l’augmentation des réserves d’hydrocarbure, l’utilisation
rationnelle de l’énergie et l’augmentation de l’utilisation d’énergies
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renouvelables, aspirant à 30% de la production électrique en 2005, entre
autre. Pour faciliter sa réalisation, des mesures institutionnelles, économiques,
fiscales et environnementales ont été identifiées
En 2007, le ministère de l’environnement et d’aménagement du territoire de
l’époque a élaboré un document avec pour titre « Stratégies de Lutte contre le
changement Climatique aux Canaries. État de l’Art des Mesures de Lutte
contre le Changement Climatique » dans lequel on nommait déjà
spécifiquement le problème des émissions de gaz à effet de serre en relation
avec le changement climatique, on recueillait les principales mesures, en ce
qui concerne l’atténuation, adoptées au niveau national et régional dans les
pays voisins et où on décrivait aussi les principales mesures sectorielles qui
devaient être mises en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre aux îles Canaries.

proposé de changements sur les principes envisagés par PECAN 2006 ni de
modification dans son cadre temporel mais reformule de nouvelles stratégies,
directives et objectifs quant à la planification énergétique. Lors de la révision,
on a constaté que le degré d’accomplissement à la fin de 2009 était inférieur à
ce qui était prévu ; cependant, les objectifs étaient plus ambitieux que ceux
auxquels l’UE s’était engagé pour 20201.

Ce document a servi de base en 2008 à l’Agence Canarienne de
développement durable et du changement climatique du Gouvernement des
Canaries, inexistante aujourd’hui, à l’élaboration de la stratégie Canarienne de
Lutte contre le Changement Climatique et son Plan d’Atténuation 2008-2015
qui fixe des objectifs globaux d’une augmentation des émissions de gaz à effet
de serre aux Canaries de 22% par rapport aux émissions de l’archipel en 1990.
Le ministère du Travail, de l’Industrie et du Commerce du Gouvernement des
Canaries a réalisé en 2011 la révision du PECAN 2006 afin de l’adapter au
nouveau scénario macroéconomique et permettre sa coordination avec la
planification énergétique menée à bien par l’Etat. Cette révision n’a pas

1

Comunication de la Commission Européenne, COM(2010) 2020; Europe 2020 Une stratégie
pour une croissance intelligente, durable et intégratrice.
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En guise d’exemple de l’information qui apparaît dans la Révision PECAN, on
peut observer dans la figure 6 relative à la demande d’électricité aux îles
Canaries que le rythme de croissance jusqu’à 2008 a été supérieur à celui
initialement prévu.
Une situation analogue s’est produite dans la consommation de gaz de pétrole
liquéfié (GPL) dont la consommation en 2010 (102.830 Tep) a été 6,6% endessous des estimations qui ont été faites en 2006 (figure 7)

Graphique 6. Comparaison de la demande électrique des Canaries. Révision PECAN 2011

Graphique 7. Comparatif de la consommation de GPL aux Canaries. Révision PECAN, 2011.

Pour ce qui est de la consommation d’essence et de diesel automobile et
industriel il y a eu une baisse ressentie à partir de 2007 pour les deux produits
pétrolifères (figure 8).

Graphique 8. Comparative de la consommation de diesel automobile et industriel aux Canaries: Révision
PECAN, 2011.
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Souss Massa Drâa
Dans le cas de la région de Souss Massa Drâa, il n’existe pas de politique
spécifique en matière d’atténuation. Les actions liées à l’atténuation sont
déterminées directement par les engagements fixés au niveau national. Au
Maroc, le fait que ce ne soit pas un pays inclus dans l’Annexe I de la
Convention Cadre des Nations Unies sur le changement climatique, ce pays n’a
aucune obligation relative aux réductions des émissions de gaz à effet de serre.

Ces chiffres, avec ceux de la réduction de la production dans le secteur textile
et du cuir, dans l’agroalimentaire, dans la chimie et le para chimique, dans
l’électrique et l’électronique, dans le métallique et le mécanique ces dernières
années en comparaison avec le reste du Maroc font supposer que les
émissions per capita de ces régions pourront être en-dessous des émissions au
niveau national.

Il faut rappeler que le Maroc représente 0,5% de la population mondiale et sa
consommation d’énergie est de 0,17% ce qui suppose un volume d’émission
de 2,5 tonnes de CO2 per capita. La région de Souss Massa Drâa a une
population de 3.100.000 habitants, se répartissant ainsi : 59% en milieu rural
et 41 % en milieu urbain. .

Le Maroc, dans les dernières années a mené une modernisation de sa
législation relative à l’énergie2 pour faciliter la mise en place de toutes les
réformes identifiées dans sa stratégie énergétique. En plus de ces réformes
législatives, le Maroc a mis en place ou a modifié une série d’organismes
nationaux pour qu’ils soutiennent les nouvelles lois créées tel que le Bureau
National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE), l’Agence Marocaine
d’Energie Solaire (MASEN), La société d’investissement Energétiques (SIE) et
l’Agence Nationale pour le développement des Energies Renouvelables et de
l’Efficience Energétique (ADEREE).

2

Graphique 9. Répartition de la population de la région de Souss Massa Drâa en 2011. Source : Ministère de
l’industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies du Maroc. Observatoire Marocain d’Industrie.

Entre autre, ont doit mettre en avant les suivantes:

Carte d’investissements; loi 18-95 du 8 novembre 1995, où sont établit des améliorations pour
faciliter les investissements étrangers au Maroc, incluant la concession de bénéfices fiscaux et
douaniers.

Loi 54-05 du 14 février 2006, sur les services de gestion délégués et œuvres publiques où on octroie
la gestion de services publiques à des entreprises privées, entre eux le secteur énergétique.

Loi 13-09, du 11 février 2010 sur la libéralisation des énergies renouvelables.

Loi 47-09, du 29 septembre 2011, sur l’efficience énergétique dont l’objectif est de rationaliser la
consommation, réduire les coûts énergétiques et contribuer au développement durable.
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Mis à part ces améliorations législatives et institutionnelles, le Maroc dispose
d’un Plan National de Lutte contre le Réchauffement Climatique (2009) dont
les mesures identifiées en matière d’atténuation partaient de celles créées
dans la Stratégie d’Energie, mise en place en 2008. Les mesures d’atténuation
au changement climatique sont essentiellement des mesures d’efficience
énergétique et des mesures de renforcement des énergies renouvelables. Elles
se centrent sur 6 secteurs socioéconomiques : l’énergie, le transport,
l’industrie, les déchets, l’agriculture et la forêt et en dernier, la construction,
l’habitat et l’urbanisme.

a identifié une série de mesures comme l’incorporation de cours sur
l’architecture bioclimatique et l’éco-design.
Enfin, le Maroc a profité des possibilités qu’offre le Mécanisme de
Développement Propre (MDL)3 de la Convention Cadre des Nations Unies sur
le changement Climatique, lequel a été promu depuis le Département
d’Environnement du Gouvernement. Jusqu’à la date sont ou ont été menés à
bien 7 projets MDL dans le pays, la majeure partie d’entre eux de production
d’énergie électrique à partir de sources renouvelables.

L’énergie et le transport sont celles qui comptent le plus grand nombre de
mesures, quelques-unes d’entre elles affectant la région de Souss Massa Drâa.
Entre celles-ci on peut citer l’installation de centrales d’énergie solaire au
Maroc, dont 500MW se situeront à Ouarzazate.
Etant donné que l’agriculture occupe une place importante dans l’économie
régionale, toutes les mesures identifiées au niveau national afin de réduire les
émissions diffuses de gaz à effet de serre affecteront également la région.
Le secteur forestier aussi a une série de mesures spécifiques tel que la
reforestation 50.000 ha/an jusqu’à 2013 et la reforestation d’1 million
d’hectares pour l’année 2030.
Pour ce qui est du logement, et grâce à la collaboration entre le ministère du
Logement, d’Urbanisme et de l’aménagement du Territoire (MHUAE) et le
Ministère de l’Energie, des mines, de l’eau et de l’Environnement (MEMEE) on

Graphique 10. Distribution des Projets MDL enregistrés au niveau mondial par région. Source : UNFCCC

3

Les Mécanismes de Développement Propre (MDL) est un instrument du Protocole de Kyoto qui permet que
les projets de réduction des émissions dans les pays en voie de développement puissent générer des crédits
de réduction d’émissions certifiés pour les pays développés qui les utilisent. Ces crédits vendables peuvent
être utilisés par les pays industrialisés afin d’accomplir une partie de leurs objectifs de réduction d’émissions
du Protocole de Kyoto et favorisent le développement durable dans les pays en voie de développement où
ils sont mené à bien.
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De tous les projets MDL, seulement le projet d’éclairage des maisons rurales a
eu une légère répercussion à Souss Massa Drâa avec 5.000 logements
bénéficiaires.

Illustration 1. Programme de décentralisation de l’électrification rural (2002-2008). ONE, Source : Small Scale
Project Design Document. Photovoltaic kits to Light up rural households in Morocco. SCET-Maroc & GERERE,
2005.
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POLITIQUE ET ENGAGEMENT FUTUR D’ATTÉNUATION

Les Iles Canaries
Face à l’année 2020 la Commission Européenne a proposé une série d’objectifs
en matière d’emploi, de croissance d’économie, de recherche, d’éducation, de
pauvreté et d’énergie qui sont représentatives des trois priorités de croissance
intelligente, durable et intégratrice. Entre ces objectifs fixés, on trouve
l’objectif appelé 20/20/20 en matière de climat et d’énergie qui prétend un
modèle économique bas en émission de carbone à travers l’augmentation de
l’utilisation de sources d’énergies renouvelables, de la modernisation du
transport et de la promotion de l’efficience énergétique :


Réduction des émissions de gaz à effet de serre, au moins 20% en
comparaison à ceux de 1990.



Augmentation du pourcentage des sources d’énergie renouvelable
dans notre consommation finale d’énergie jusqu’à 20%.



Augmentation de 20% dans l’efficience énergétique.

Image 1. Potentiel éolique et emplacement des parcs éoliques. Source : ITC et Grafcan
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Pour atteindre cet objectif il est nécessaire de mettre en place et de renforcer
une grande série d’actions :


Mobiliser les instruments financiers de l’UE



Renforcer un cadre pour l’utilisation d’instruments basés sur le marché
(par exemple, commerce d’émissions, révision de la fiscalité de
l’énergie, cadre des aides de l’Etat, consolidation de contrats publics
vert).



Présenter des propositions pour moderniser et réduire les émissions
de carbone dans le secteur du transport contribuant ainsi à accroître la
compétitivité.



Accélérer l’exécution de projets stratégiques de grande valeur ajoutée
européen pour faire face aux problèmes critiques.



Compléter le marché interne de l’énergie et appliquer le Plan de
Technologies Energétiques Stratégiques (TEE) ;



Promouvoir les sources d’énergies renouvelables sur le marché unique



Présenter une initiative afin d’améliorer les réseaux d’énergie
d’Europe



Adopter et appliquer une version révisée du Plan d’Action pour
l’Efficience Energétique et promouvoir un programme important
d’utilisation efficace des ressources.

Graphique 11. Objectif de réduction de 20% dans la consommation d’énergie au niveau de l’UE pour l’année
2020

Pour l’Espagne, afin de tenir l’objectif de l’année 2020, on devra:


Eliminer les subventions qui produisent une détérioration
environnementale, en limitant les exceptions aux personnes ayant des
besoins sociaux.



Déployer des instruments basés sur le marché, comme des incitations
fiscales et des contrats publics, afin d’adapter les méthodes de
production et de consommation.
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Développer des infrastructures de transports et d’énergies
intelligentes, modernisées et totalement interconnectées et utiliser
pleinement les technologies de l’information et de la communication
(TIC).



Garantir une application coordonnée des projets d’infrastructures
comme partie du réseau basique de l’UE, qui contribuent de manière
proéminente à l’efficacité du système général des transports de l’UE.



Se centrer sur la dimension urbaine du transport, où est généré en
grande partie les encombrements et les émissions.



Utiliser la règlementation, les normes de construction et les
instruments du marché tel que les impôts, les subventions et les
contrats publics pour réduire la consommation d’énergie et les
ressources et utiliser les Fonds Structurels afin d’investir dans
l’efficacité énergétique des bâtiments publics et dans un recyclage
plus efficace.



Stimuler les instruments d’économie d’énergie qui pourraient
accroitre l’efficacité dans les secteurs de grande consommation
d’énergie, comme ceux basés sur l’utilisation des TIC.

Pour cela, notre pays a mis en place depuis 2007 la «Stratégie Espagnole du
Changement Climatique et d’Energie Propre (EECCYEL) ; horizon 2007-20122020», où s’identifie les mesures qui étaient déjà en cours en 2007 et s’analyse
en détail toutes les possibles zones d’action pour réduire les émissions de gaz
à effet de serre (coopération institutionnelle, mécanismes de flexibilité,

coopération internationale, commerce d’émissions, évacuateur, capture et
stockage géologique de dioxyde de carbone, secteurs diffus, mesures
horizontales).
Au niveau de la communauté autonome des Canaries, on doit indiquer que
celle-ci compte avec une stratégie Canarienne de Lutte contre le changement
Climatique, approuvé en 2009, qui inclus un plan d’atténuation. Ce plan
d’atténuation a un horizon d’action qui va de 2008 à 2015.

Graphique 12.Evolution des émissions totales de gaz à effet de serre aux Canaries. Source : Agence
Canarienne de Développement Durable et du Changement Climatique.
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Comme objectifs de réduction du Plan d’Atténuation, on établissaient pour
l’année 2015 un accroissement des émissions de gaz à effet de serre de 22%
par rapport aux émissions de 1990. Cela suppose un effort de réduction
puisque le scénario des tendances estimait une augmentation pour les
émissions de GEI de 88% par rapport à 1990.

Il ne faut pas non plus oublier les objectifs du Plan Energétique des Canaries,
parmi lesquels se trouve la réduction de la dépendance du pétrole de 99% en
2006 à 72% en 2015 et qui ont une série de mesures associées pour sa réussite
dans l’utilisation rationnelle de l’énergie et dans les énergies renouvelables,
qui ont déjà été commentés dans un paragraphe antérieur.
Il ne faut pas non plus perdre la perspective des mesures d’atténuation à long
terme. On doit indiquer que l’objectif pour l’année 2020 est l’étape préalable à
un objectif encore plus ambitieux qu’a fixé la Commission Européenne pour
2050 qui implique d’atteindre un niveau d’émission de gaz à effet de serre
entre 80% et 95% inférieur aux émissions qu’avait l’UE en 1990.

Image 6. Plaques solaires pendant un épisode de brume de chaleur (calima) à Gran Canaria. Photographie :
Jorge Martínez

Illustration 2. Relation entre les énergies renouvelables (RES), les émissions de gaz à effet de serre (GHG) et
les économies d’énergies. Situation actuelle et situation idéale future. En vert est mis en avant les objectifs
obligatoires et en gris les objectifs non obligatoires. Source : Ecofys and Fraunhofer ISI
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Pour tenir ces objectifs de réduction, l’UE a établit une série d’objectifs
obligatoires et non obligatoires d’ici 2050 tel que l’on peut le voir sur la figure
13..

Souss Massa Drâa

Entre les lignes principales de la politique énergétique du Maroc, il y a le
renforcement de la sécurité de l’approvisionnement énergétique par la
diversification des sources et ressources, l’optimisation de la balance
énergétique et la planification de la capacité de contrôle, avec la
généralisation de l’accès à l’énergie pour tous les segments de la population à
prix compétitifs.
En même temps, on estime que le développement des futurs projets
économiques prévus ou en phase de planification augmentent la demande
d’énergie à peu près de 185% et la demande en électricité de 68% pour 2030.
Pour atteindre cet engagement entre la sécurité énergétique et les estimations
de croissance dans la demande, le Maroc a mis en place en 2008 la Stratégie
Nationale de l’Energie, avec le Plan en Energies Renouvelables et Efficience
Energétiques comme pilier principal. Entre les objectifs énergétiques recueillis
dans le Plan on espère réussir à ce que l’énergie renouvelable couvre 20% des
besoins en énergies domestiques et augmente l’efficience énergétique jusqu’à
12% en 2020 et 15% en 2030.
Dans ce sens, le Maroc a un des programmes en énergies renouvelables les
plus ambitieux de la région. Il espère que 42% de son mélange énergétique
total, équivalent à 6.000 MW, provienne de sources solaires, éoliques et
hydroélectriques pour l’année 2020.

Graphique 13. Nombre d’objectifs obligatoires (figure de gauche) et non obligatoire (figure de droite) dans
les politiques de l’UE par secteur et année. Source : Agence Européenne de l’Environnement.
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Graphique 14. Evolution des émissions de gaz à effet de serre en Gg de CO2 équivalent. Source : Royaume
du Maroc. Développement Durable au Maroc.

Concrètement, le Maroc a prévu diverses mesures pour atténuer ses niveaux
d’émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à l’UNFCC dans ces
différents secteurs.



Développement
emplacements.



Promotion de l’énergie solaire thermique.



Développement d’un parc éolique national de 5000 MW



Installation de centrales de cycle combiné avec un total de 870 MW



Amélioration de l’efficience des
l’optimisation de son plan d’entretien



Utilisation de technologies basses en carbone pour les centrales de
Jorf Lasfar et Safi



Projet d’importation de gaz naturel



Projet de 2 centrales nucléaires de 1000 MW chacune



Optimisation de l’éclairage publique



Campagne de sensibilisation pour l’économie énergétique



Distribution de 22,7 millions de lampes de basse consommation dans
les foyers et le secteur tertiaire.



Etiquetage écologique pour les appareils domestiques.



Amélioration des systèmes de contrôle et de facturation énergétiques.

1.- Energie


Installation de microcentrales hydroélectriques de capacité unitaire de
3 MW et total de 300 MW



Installation de centrales hydroélectriques de 40 W

de

centrales

solaires

de

centrales

2000

MW

électriques

en

5

pour
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2.- Transport

3.- Déchets



Renforcement dans l’inspection technique des véhicules dans la
période 2008-2012



Réhabilitation des décharges non contrôlées et valorisation 2008-2023
des émissions de méthane.



Rénovation du parc de véhicule de transport de marchandises et des
taxis



Valorisation des émissions de méthane en décharge contrôlées



Valorisation des émanations de gaz à effet de serre provenant des
stations de traitement des eaux résiduelles, appartenant au Plan
National d’Assainissement des eaux.



Promotion et développement du transport ferroviaire



Projet de développement du transport urbain



Mise en service d’un tramway à Rabat



Mise en œuvre de plans de mobilités urbaines et interurbaines.



Ofifce Chériifen des Phosphates (OCP). Mise en place d’un système de
récupération d’énergie de 4 emplacements de l’OCP.

4.- Agriculture


Amélioration dans les rendements des terres agricoles.

5.- Forestier


Reforestation. Reboisement d’1 million d’hectare en 2030.



Protection des forêts face aux incendies forestiers.



Ciments du Maroc. Energie éolique. Parc de 20 MW.



Bureaux régionaux de développement agricole. Parc de 20 MW.



Développement d’efficience énergétique dans l’industrie.

Plan National de Déchets ménagers.



Ofifce Chériifen des Phosphates (OCP). Tuyauterie de phosphates
entre Khouribga et le port de Safi et Jorf Lasfar.



Lafarge Maroc. Energie éolique. Parc déjà installé de 10 MW, étude
d’ampliation jusqu’à 332 MW.,

L’augmentation de la population urbaine avec la prolifération de quartiers
défavorisés donnent un résultat très compliquée, l’élimination de déchets
solides urbains, incluant la production des zones urbaines étant estimé à 5
millions de tonnes/an, soit 0,76 kg / jour/personne.
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Ces résidus sont régulièrement rejetés dans les décharges publiques, dans des
puisards ou dans les fleuves sans traitements. Cette situation a de graves
conséquences aussi bien sur la santé publique que sur l’environnement.

Le plan Solaire supposera l’investissement de 9 mille millions de Dh.

Pour surmonter les différents problèmes, le gouvernement a mis en place un
Plan National des Déchets Domestiques (PNDM).

L’un des projets du Plan Solaire qui affecte la région de Souss Massa Drâa est
celui de la création d’une centrale solaire, avec une capacité à produire une
puissance de 500MW, à Ouarzazate, l’opération ayant comme date estimée
mars 2015.

Plan Solaire

Plan Éolique

La stratégie nationale d’énergie a l’intention d’augmenter la cotisation de RE à
42% en 2020. Dans ce contexte, le Plan Solaire du Maroc installera une
puissance de 2000 MW avec laquelle il espère produire 4.500 GWh/an.
L’économie estimée est de 1 million de tonne de pétrole équivalent (tep en
anglais) par lequel on évitera l’émission de 3,5 millions de tonnes de CO2 par
an.

Le programme éolique intégré, produira 6.600 GWh par an et économisera 1,5
millions de tep et évitera l’émission de 5,6 millions de tonnes de CO2 par an.
L’investissement destiné à l’implantation du Plan Eolique est de 3,5 mille
millions de Dh.

4-5m/s

Graphique 15. Potentiel solaire de la région de Souss Massa Drâa.

Graphique 16. Potentiel éolique de la région de Souss Massa Drâa
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POLITIQUES ET ENGAGEMENT FUTURS D’ADAPTATION

Les Iles Canaries
Les îles Canaries ont une importante base de savoirs sur les thèmes d’impacts,
de vulnérabilité et d’adaptation au changement climatique principalement
grâce aux études qui dans différents secteurs ont été réalisés ces dernières
années par les chercheurs des deux universités canariennes. A ces études, on
peut ajouter les données climatiques qui ont été récoltées principalement par
l’Agence Météorologique de l’Etat (AEMET) et d’autres organismes insulaires
qui ont permis l’élaboration de projections climatiques pour l’archipel pour
tout le XXIe siècle.
On compte aussi sur des études sectorielles des différents programmes de
travail du PNACC et qui font parfois apparaître des résultats pour l’archipel
canarien.
D’un autre côté, l’Agence Canarienne de Développement Durable et du
Changement Climatique, qui n’existe plus aujourd’hui, a réalisé, entre autre,
un effort important pour obtenir des projets qui permettraient de continuer à
agrandir le niveau de connaissance sur les impacts du changement climatique
sur nos îles comme ont été le projet ClimaImpacto ou le propre projet
CLIMATIQUE.

Mais même avec les efforts et les travaux réalisés, il faut articuler toutes les
actions d’adaptation à travers un plan qui coordonne ces efforts et qui
permette leur suivi, leur évaluation et leur révision de manière à optimiser les
ressources limitées de celles dont on dispose et permette d’identifier des
objectifs clairs d’action tout au long du temps.
Comme on l’a mentionné antérieurement, les Iles Canaries ont une stratégie
pour lutter contre le changement climatique et un plan d’atténuation intégré à
celle-ci. Cette stratégie, approuvée par le Parlement des Canaries, indique la
nécessité d’élaborer un plan d’adaptation qui freine les impacts du
changement climatique et facilite le développement durable de l’archipel et
énonce les critères qui doivent être suivis pour l’élaboration de ce plan.
Pour cette raison, la mission principale que doit mener les Iles Canaries est
l’élaboration et l’approbation d’un plan d’adaptation dans le cadre de l’ECLCC
qui respecte les critères qui viennent déjà définis et qui crée des synergies
avec le Plan National d’adaptation au changement Climatique et avec la
Stratégie d’Adaptation au changement climatique de l’UE.
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Souss Massa Drâa
La stratégie régionale 2010-2015 pour Souss Massa Drâa contient dans
l’objectif 3-«Situation de la région comme vitrine pour la conservation
culturelle et naturelle (incluant l’environnemental, la gestion responsable des
ressources hydriques et la diminution du déficit hydrique, la lutte contre la
désertification (culture de l’argan, protection des oasis, etc…) et l’emploi de
politiques proactives pour préserver la biodiversité et les écosystèmes de la
région»
À première vue, cette stratégie régionale ne mentionne pas le changement
climatique, ainsi on ne le perçoit pas comme une priorité à court terme au
niveau régional, bien que l’on identifie des actions qui sont directement en
relation avec les impacts du changement climatique comme les ressources
hydriques ou les problèmes de désertification.
Bien que le système de gouvernement du Maroc soit centraliste, il serait
convenable de proposer, depuis le point de vue de l’adaptation, le
développement d’actions spécifiques pour la région au sein du Plan National
Contre le Réchauffement Climatique. Cette concrétisation dans les actions
permettrait l’adéquation de mesures identifiées au niveau national à la région
de Souss Massa Drâa et améliorerait son effet. Peut-être que l’impulsion de
ces mesures pourrait être menée par le Conseil Régional de Souss Massa Drâa.
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CONCLUSIONS

L’atténuation et l’adaptation sont les deux voies possibles afin d’atténuer la
variation du climat. La première se centre sur les causes qui l’origine, sur la
réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et la
seconde aborde les actions possibles pour minimiser les effets adverses
pouvant occasionner la variation du climat sur les différents secteurs socioéconomiques et environnementaux.
Pour la situation géographique de la zone de coopération et pour les
caractéristiques socio-économiques de celle-ci, la région de Souss Massa Drâa
et les Iles Canaries sont très vulnérables face aux impacts occasionnés et
pouvant occasionnés dans le futur le changement climatique.
Bien que les objectifs soient communs mais avec des responsabilités
différenciées et étant donné le voisinage cordial, on doit unir nos efforts pour
lutter contre ce défi qui va avoir des effets adverses dans la zone de
coopération.
Aussi bien les Iles Canaries que Souss Massa Drâa comptent avec une longue
expérience dans l’identification et l’implantation d’actions d’adaptation et
d’atténuation. De plus, sur toute la planète, on est en train de mettre en place
aux niveaux international, régional, national, local, une multitude d’actions
tendant à réduire l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre

dans l’atmosphère et à lutter contre les impacts que cette augmentation de
concentration occasionne sur le climat à toutes les échelles.
Il convient de rappeler qu’au sein du Projet CLIMATIQUE on a célébré à
l’Université de La Laguna les 6 et 7 mars 2013 un séminaire qui avait pour
objectifs principaux premièrement l’exposition et la discussion publique sur les
politiques et mesures qui sont menées en matière d’adaptation et
d’atténuation au changement climatique dans les régions des Iles Canaries et
de Souss Massa Drâa et, deuxièmement, la création d’un forum de débat
interne au sein du séminaire pour l’identification de plans et de stratégies
d’adaptation et d’atténuation au changement climatique dans la zone de
coopération.
Une des conclusions du séminaire a été le grand consensus des opposants sur
l’importance que le changement climatique présente pour la région et
l’importance d’élaborer des actions contre le changement climatique aussi
bien en termes d’adaptation que d’atténuation à travers des stratégies, plans
et programmes qui rendent possible le développement durable de la région.
Ainsi, en profitant des orientations, élaborées durant l’atelier, dirigées aux
responsables de politiques de la région dans différents domaines de travail et
de coopération qui devraient être mis en place ou impulsés dans les
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prochaines années, afin de renforcer la lutte contre les causes et les effets du
changement climatique et des expériences et des exemples existant sur toute
la planète dans les deux matières, on peut identifier les actions en adaptation
et atténuation qui s’adaptent le mieux à la zone de coopération.
Comme étape préalable à cette identification, il faut créer des instruments à
caractère permanent qui rendent possible le dialogue et l’échange
d’expériences entre les deux régions. Un exemple de ces instruments peut être
la création d’un forum dans lequel les techniciens et responsables de chaque
secteur qui affecte et se voit affecté par le changement climatique puissent
établir des synergies et identifier des aspects communs dans lesquels il
faudrait travailler pour postérieurement identifier les actions qui s’ajusteraient
le plus aux objectifs qui se fixe sur chaque région. La planification et
l’implantation de mesures pourront être postérieurement menées à bien dans
la zone de coopération, soit de manière individuelle soit de manière conjointe,
dans le cas où il existerait une volonté politique pour les mener à bien.
Ce type de forum est déjà en train d’être mis en place, grâce à l’impulsion
régionale et internationale, sur toute la planète. Il serait donc recommandé de
profiter les synergies déjà existantes.

Image 7. Adaptation du pin canarien au feu. Photographie: Jorge Martínez
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