AL MASSAE
Le Maroc ne veut pas être le pollueur de
demain
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Le Maroc est l’un des pays qui fait des efforts
pour le climat et contre la pollution. C’est un pays qui est en voie
de développement. Durant cette COP, le Maroc a promis des
réductions de gaz à effet de serre de 32% d’ici 2020. Il a promis
aussi que 50% de l’électricité soit verte, c’est à dire de l’électricité
issue de l’énergie renouvelable. Ensuite, il veut réduire la
consommation d’énergies fossiles et favoriser les énergies
renouvelables. Parce que le Maroc est victime de l’avancée du
désert, de l’érosion du sol et de la sécheresse, il est motivé à tenir
ses promesses et est investi dans cette COP.

Lors de la COP, des négociations ont été
faites entre le Maroc, la Chine, les Etats Unis, l'Europe et
le Brésil. Pour le Maroc, les résultats on été très
concluants. Il a promis une réduction de gaz à effet de
serre de 50% car il est très touché par le réchauffement
climatique. La Chine offre au Maroc une aide à la
construction de réseaux de transports. En échange, il leur
donne de la nourriture. Les Etats Unis offrent de l’argent
pour le Maroc vert contre l'apprentissage de techniques
bio d'agriculture. L'Europe fait aussi des dons pour le
Maroc vert. Quand au Brésil, le Maroc l'aide en terme
d'énergies renouvelables sans contrepartie. Cependant, le
Brésil lui est quand même redevable. En conclusion,
durant cette COP, le Maroc a beaucoup insisté sur le fait
de développer les énergies renouvelables et l’agriculture
pour freiner le réchauffement climatique.

Délégations du
Maroc durant les
négociations

Interview du Secrétaire Général de l’ONU :
--Quelles est votre position par rapport a
cette COP ?
Je suis le porte parole des Nations Unies,
je favorise les négociations et met en
oeuvre la solidarité.
- Quels moyens pourraient être mis en
place pour aider les pays pauvres à tenir
leurs promesses ?
Les pays riches pourraient payer une taxe
qui serait donnée aux pays les plus
démunis pour les aider à tenir leurs
engagements.
-Pensez-vous que l’on arrivera à ne pas
dépasser les 2°C de réchauffement ?
Je ne peux pas vous le garantir mais je
pense que l’on a les moyens de le faire et
que l’on peut le faire donc il faut essayer.

Durant cette COP, nous avons visionné une interview du chef et de la doyenne des mundurukus, un
peuple indigène du Brésil en Amazonie. Le chef de la tribu était inquiet quand à son territoire qui est menacé par la
déforestation, l’exploitation minière, la construction de route et de parc et la disparition de la faune et la flore. La
doyenne elle, était inquiète par rapport à l’usine électrique qui assèche les fleuves et tue les poissons.
.

