Ce vendredi 24 mai 2019 s’est déroulée
la COP 24 au musée des Confluences
regroupant les délégations : États-Unis, les
îles Fidji, le Canada, l’Inde, le Brésil, l’union
européenne ainsi que notre délégation le
Maroc. Comment ces délégations vont-elles
se mettre d’accord face au dérèglement
climatique ?

Notre pays est très engagé face au dérèglement climatique
malgré un faible développement et des moyens financiers
réduits. En effet, le roi du Maroc Mohamed VI est surnommé
le « roi vert » grâce à sa politique écologique. Tous ces efforts
sont dus à l’avancée très rapide du Sahara qui menace les
terres marocaines. Le Maroc est d’autant plus impliqué dans
la lutte contre le dérèglement climatique car 90 % de son mix
énergétique est issu des énergies renouvelables. Le but de
cette conférence était d’établir des accords climatiques entre
les 7 délégations. Le Maroc a pu négocier pendant 1 heure
avec les autres délégations. Après ces dures négociations, le
Maroc a tenu un discours de clôture où il évoque ses
promesses en fonction des accords pris. Le Maroc promet
une réduction de CO2 de moins 0,33 Gt par an d’ici 2100
ainsi qu’une baisse de 4,5 % de la production de gaz à effet
de serre. Le Maroc est un exemple à suivre !

En conclusion, cette journée d’échanges et de négociations a porté
ses fruits, globalement les promesses faites amèneraient à une
réduction totale de 26 Gt de CO2 pour 2100, ce chiffre correspondrait
à retirer les émissions de CO2 de la Chine ! Tous ces efforts, s’ils sont
fournis, amèneraient la planète à se réchauffer de 2,8 degrés d’ici
2100 soit 0,5 degré de moins que ce qui était prévu par rapport aux
promesses de la COP21. Espérons que ces promesses seront
tenues, et il n’est pas trop tard pour sauver la planète !

