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Mohammed El Wafy, Groupe des syndicats et travailleurs (TUNGO)  
 
Merci Monsieur/Madame le Président, 
Mon nom est Mohammed El Wafy du syndicat Marocain UMT et je représente le 
groupe des syndicats et travailleurs. 
 
Les travailleurs du monde entier sont venus ici à Marrakech pour rendre vivant l’Accord 
de Paris, ratifié dans un temps record, et auquel les Parties ont marqué leur 
attachement ici dans leurs interventions. Pour sauver la planète, l’heure est maintenant 
à la mise en œuvre, nous voilà dans le temps de l’action ! 

Ici à Marrakech, nous espérions que les Partie rehausseraient les ambitions et 
concrétiseraient le potentiel de création d’emploi de l’action pour le climat  

Nous réclamions également un engagement pour réaliser le financement de la lutte 
contre le changement climatique. 

Pour tout cela, nous espérions une feuille de route ambitieuse. Pour l’heure, il semble 
que les résultats obtenus ne soient ni à la hauteur de nos attentes, ni à ce qu’il convient 
de faire pour rester en-dessous de la limite des 2°C, voire 1,5°C, de l’élévation de la 
température moyenne. Il reste encore quelques heures pour progresser avant la fin de 
la COP 22. 

Monsieur le Président, vous pouvez compter sur les travailleurs et leurs 
syndicats, pour que partout dans le monde, ici au Maroc, dans toute l’Afrique et 
sur tous les continents, ils s’engagent résolument pour une transition juste pour 
les travailleurs. 

L’Accord de Paris a été la première étape indispensable pour l’action climatique. La 
COP22 doit consolider ce premier pas en exhortant les Parties à intégrer des éléments 
de transition juste dans leurs contributions nationales. Cela sera déterminant pour 
relever le défi de la transformation industrielle dans tous les secteurs, notamment pour 
soutenir l’emploi et les moyens d’existence des travailleurs des industries à haute 
intensité d’émissions.  

Je vous remercie 


