
 

 
AVIS AUX MÉDIAS  

 
Le Groupe de la Banque mondiale présente un nouveau plan 
de soutien à l’action climatique au Moyen-Orient et en Afrique 

du Nord 
 

MARRAKECH, 14 novembre 2016 – À l’occasion de la COP22, le Groupe de la Banque mondiale 
dévoilera le 15 novembre à Marrakech son Plan d’action sur le changement climatique pour le Moyen-
Orient et l’Afrique du Nord (MENA). Animée par la volonté d’agir après la ratification de l’accord de Paris, 
l’institution veut mobiliser ses ressources et son expérience internationale pour aider les pays de la région 
à remplir leurs engagements climatiques. Ils ont commencé à agir, mais des défis considérables les 
attendent. Le changement climatique touchera de plein fouet une région qui en subit déjà les impacts. La 
température, en hausse, augmentera encore plus rapidement dans les pays de la région MENA. Ce 
réchauffement conjugué à des sécheresses toujours plus graves et fréquentes risque d’avoir des 
conséquences dévastatrices pour les habitants de la région, notamment les plus démunis et vulnérables. 
Dans une région fortement tributaire des exportations de gaz et de pétrole, le passage à un monde 
décarboné aura également de profondes implications. Des solutions existent, mais elles requièrent de la 
part des gouvernements une gestion proactive et globale qui s’inspire des expériences réussies de lutte 
contre le changement climatique ailleurs dans le monde. Le Groupe de la Banque mondiale présentera les 
grandes lignes de son plan de soutien, ancré dans une analyse des grands défis auxquels la région est 
confrontée, respectueux des priorités nationales définies dans les engagements climatiques respectifs et 
tirant tout le parti des avantages comparés du Groupe en termes de financement climatique, d’expérience 
internationale et de partenariats. 
 
 
QUAND :   Mardi 15 novembre 2016 
 
QUELLE HEURE :  14 h 00 – 14 h 30 
 
OÙ :    Salle de conférence de presse Rabat 
   Village de la COP22, Zone bleue 
 
AVEC : Hafez Ghanem, vice-président pour la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord, 

Banque mondiale  
  
Pour assister à l’événement, les journalistes intéressés doivent s’inscrire avant le lundi 
14 novembre, en contactant Ibtissam Alaoui, ialaoui@worldbank.org 
 
La conférence de presse sera retransmise en direct. 
 
Contacts : 
Ibtissam Alaoui, +212 661 387 199, ialaoui@worldbank.org 
Donia Jemail, +212 662 760 372 djemail@worldbank.org 
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