
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Ouverture de l’École d’été francophone sous le thème : « La mise en œuvre des 
accords multilatéraux sur l’environnement comme levier de création d'emplois verts et 
d'activités génératrices de revenus », Rabat, MAROC, 17-20 Juin 2014 

 
La cérémonie d’ouverture s’est déroulée sous la présidence de Monsieur Jamal 
MAHFOUD, Secrétaire Général du Ministère de l’environnement du MAROC, 
accompagné de M. Marcel LACHARITÉ, Directeur Adjoint de l’IFDD et de Mme 
Rajae CHAFIL, chargée du Programme Négociations Internationales à l’IFDD. 
 
Cette 5ème édition de l'Ecole d'été sur les techniques de négociations internationales 
sur l'environnement et le développement durable, est organisée par l'Institut de la 
Francophonie pour le développement durable (IFDD), en partenariat avec le 
Ministère de l’environnement du MAROC. Elle rassemble plus de 60 participants de 7 
pays francophones, notamment le Maroc, la Tunisie, l’Égypte, le Niger, la Mauritanie, 
le Mali et le Sénégal. 
 
S’exprimant au nom de Madame Hakima EL HAITÉ, Ministre Déléguée en charge de 
l’environnement du MAROC, Monsieur le Secrétaire Général, et après avoir salué les 
actions importantes déployées par l’OIF en matière d’appui aux pays membres dans 
la promotion du développement durable, a déclaré que « l'économie verte permet de 
créer des emplois tout en réduisant la pression sur les ressources naturelles, si des 
mesures appropriées sont prises pour lever les barrières liées au transfert de 
technologies et du savoir-faire vers les pays en développement, et faciliter l'accès 
aux financements ». Il a en outre souligné que le Maroc dispose de multiples 
initiatives dédiées au verdissement de son économie, tout en faisant souligner que 
l'ampleur des défis "nouveaux et émergents", relatifs à l'employabilité verte demeure 
de taille pour un réel ancrage irréversible sur la trajectoire de la durabilité, et a 
rappelé que les différentes stratégies en matière d'environnement engagées par le 
MAROC visent non seulement à remédier aux problèmes environnementaux, mais 
cherchent aussi à maximiser les impacts économiques et sociaux des programmes 
de mise en œuvre. Par ailleurs, il a rappelé que la création d'emplois associées à la 
mise en œuvre de ces stratégies est estimée, à l'horizon 2020, à 13.300 emplois liés 
à la production d'énergies renouvelables, à 36.800 emplois générés par les mesures 
d'efficacité énergétique, à 50.000 emplois dans le secteur des forêts et 
respectivement à 10.000 et 11.000 emplois dans les filières d'assainissement liquide 
et de gestion des déchets solides. 
De sa part, et à travers la lecture du discours de Madame Fatimata DIA, Directrice de 
l'IFDD, Monsieur le Directeur Adjoint de l’IFDD a mis l'accent sur la nécessité d'un 
plaidoyer politique et d’une maitrise des connaissances et des compétences requises 



pour la diffusion et la vulgarisation des emplois verts, mettant en avant "les 
expériences novatrices" que le Maroc est en train de mener pour encourager 
l'employabilité des jeunes dans les métiers verts. Par ailleurs, il a fait noter que les 
emplois verts, qui contribuent à la préservation ou au rétablissement de la qualité de 
l'environnement, se caractérisent, parfois, par une certaine "précarité" due à 
l'absence d'investissements conséquents dans le domaine. 
 
Il est à noter que cette école d’été rassemble plusieurs acteurs concernés des pays 
participants, notamment les départements des finances, de l’industrie, de l’emploi, du 
développement social et du secteur privé ; avec comme objectif principal de stimuler 
le dialogue autour des opportunités de création des emplois verts et d’activités 
génératrices de revenus en lien avec la mise en œuvre des AME. 
 
 
 


