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«Youth4climate» : les jeunes au cœur
des questions climatiques !

C’est à la résidence de l’Ambassadeur d’Italie à Rabat que la conférence placée sous le thème «Youth4climate – COP26 : de Marrakech à Milan et Glasgow » s’est tenue, mercredi
22 septembre, en présence des personnalités des domaines de l’environnement et de la diplomatie. À l’issue, les intervenants ont mis l’accent sur la nécessité, voire l’urgence de
l’implication et de la mobilisation des jeunes à l’urgence climatique. C’est désormais une affaire de tout le monde.
vestissement dans les secteurs de l’énergie
renouvelable.
Pour la COP 26, le Maroc, dit-il, est un
partenaire très important. «Nous réjouissons à l’avance de recevoir les représentants
du Maroc afin de travailler avec eux pour
réussir la 26è Conférence des Parties des
Nations unies sur le changement climatique (COP26) qui se tiendra à Glasgow. »,
conclut-il.

Mohamed Nait Youssef

«O

n a décidé d’organiser
cet événement pour
donner la possibilité
aux jeunes représentants du Maroc de faire leurs propositions
avec la presse, les diplomates et des décideurs.», nous explique l’ambassadeur italien, Armando Barucco.
Selon lui, l’Italie a décidé d’organiser cette
année la «Youth4climate» qui est un événement dédié aux jeunes afin de préparer
de la COP26. «On a organisé à Milan
avec plus de 400 jeunes une coopération
avec les Nations Unie, sous la présidence
britannique. Dans ce cadre, on a essayé
d’avoir dans cet événement des jeunes à
côté de la dernière session de négociations
à la COP26. », a-t-il rappelé.
D’abord, dit-il, il y aura la
« Youth4climate » de jeunes qui pourront
parler avec les négociateurs, les ministres
et faire leurs propositions sur le futur de
la planète et la lutte contre les changements climatiques.

Un monde face aux enjeux
climatiques…
Aujourd’hui, la planète fait face à des
enjeux climatiques, notamment avec la
pandémie ayant envahi les quatre coins
du globe.
«La lutte contre les changements climatiques, c’est la priorité absolue. », nous
confie, l’ambassadeur italien.
D’après lui, l’Italie s’est trouvée face à la
menace de la Covid-19. «On était le premier pays en Europe qui a été frappé très
dur sur les plans sanitaire et économique
avec d’autres pays. On a eu une restriction
très grave. Maintenant, c’est le moment
où il faut trouver une conciliation et une
compatibilité afin de redémarrer la croissance économique et renforcer la lutte
contre le changement climatique. », a-t-il
affirmé.

Les jeunes au cœur de la question
climatique !

Photos : Redouane Moussa

Le climat : un axe important de
la coopération entre l’Italie et le
Maroc !
Pour Armando Barucco, le Maroc est un
pays qui a un nouveau modèle de développement basé aussi sur le renouvelable.
«C’est une nouvelle façon de produire
l’énergie. On a une coopération très étroite
dans ce cadre. », a-t-il fait savoir. Et d’ajouter : « on a les meilleures entreprises italiennes qui coopèrent avec le Maroc,
notamment dans le secteur de l’énergie. Et
je suis surpris et content de tout l’intérêt
accordé par nos groupes italiens dans le
secteur de l’énergie renouvelable. Il faut
dire que le Maroc soit en première ligne
pour promouvoir ce secteur de l’énergie. »

Simon Martin, ambassadeur du
Royaume Uni : « Le Maroc,
un partenaire très important pour
la COP26 »
Incontestablement, le domaine climatique
est l’un des chantiers les plus importants
pour la progression des pays. Par ailleurs,
c’est le Royaume-Uni qui abritera, du 1er

au 12 novembre 2021 à Glasgow, la 26è
Conférence des Parties des Nations unies
sur le changement climatique (COP26).
«Le Maroc est un partenaire très important
qui a réussi à mettre en action une contribution nationale. C’est un signe très
important pour d’autres pays non seulement en Afrique, mais aussi dans le
monde.», nous confie Simon Martin,
ambassadeur du Royaume Uni dans une
déclaration à Al Bayane.
Selon lui, le Maroc a été vu, pendant

quelques décennies, par le monde économique comme un pays un peu faible en
ressources parce qu’il n’avait pas beaucoup
de ressources d’hydrocarbures. C’était une
faiblesse, mais maintenant c’est devenu une
vertu économique.
«Le Maroc peut montrer aux autres pays, y
compris les pays qui dépendent de l’hydrocarbure qu’il y a un autre chemin. », a-t-il
affirmé. Et d’ajouter: « je suis très heureux
que nous ayons pas mal de petites et
grandes entreprises qui s’intéressent à l’in-

Pour la coordinatrice locale pour les
Nations Unies, Sylvia Lopez Ekra, les
jeunes nous ont montrés avant et pendant
la Covid-19 leurs capacités de s’adapter.
«Ils ont une formidable résilience et une
capacité d’innover pour contourner les
obstacles qui sont mis sur leurs chemins. »,
a-t-elle déclaré au journal. Et d’ajouter : «nous savons tous que la pandémie a
eu un impact sur nos trajectoires en
termes de développement durable. Or, les
jeunes vont être en première ligne de ces
difficultés dans le futur. C’est extrêmement puissant comme appel de se mobiliser pour faire partie des solutions. On a
besoin des jeunes pour parler de transition
énergétique, de financement, de résilience
communautaire, des questions d’eau.»
Selon Sylvia Lopez Ekra, le Maroc en
accueillant la Cop22 en 2016 à Marrakech
avait montré son leadership, et depuis le
Maroc n’a pas arrêté d’être un modèle sur
le contient en termes d’environnement.
«Il y a très peu de pays qui ont révisé leurs
contributions nationales déterminées en
amont de la Cop. Or le Maroc l’a déjà fait
en publiant sa contribution au mois de
juin. », a-t-elle fait savoir.
D’après la coordinatrice locale pour les
Nations Unies, le Maroc joue ce rôle de
pilier, de modèle en termes de transition
énergétique, en termes d’énergie renouvelable. « La prochaine Cop qui sera africaine, le Maroc va jouer un poids déterminant dans sa préparation. », a-t-elle
indiqué.

Première de son genre en Afrique du Nord

« Energy Handle » lance une centrale photovoltaïque flottante à Sidi Slimane
« Energy Handle », société spécialisée dans le secteur
des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique projette de lancer une centrale photovoltaïque
flottante à Sidi Slimane. « C’est un projet innovant
permettant à la fois de réaliser de l’efficacité énergétique et de l’économie d’eau grâce aux plaques
solaires flottantes. La puissance installée de la première phase du projet s’établie à 360 KW avec une
production annuelle d’environ 644 MWh. Le projet
permettra d’éviter l’émission d’environ 12 000
Tonnes de CO2 pendant sa période de fonctionnement de 25 ans », rapporte un récent communiqué
du groupe.
Selon la même source indique que « la mise en service de la première centrale flottante est prévue dans
les prochaines semaines. Ce projet innovant qui est
en cours de construction à Sidi Slimane, par la société Energy Handle spécialisée dans le secteur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, pour
le compte de la société ‘’ Lady B ‘’ ».
Dans le même ordre d’idées, apprend-on toujours de
cette source concordante que que « les données communiquées par la société en charge du projet, la puissance installée pour la première phase du projet
s’élève à 360 KW, avec 800 panneaux photovoltaïques installés et une production annuelle d’environ
644 MWh ».
« Cette nouvelle technologie présente plusieurs avantages. En effet, en plus de la production de l’énergie
verte, elle permet une économie d’eau importante en

réduisant l’évaporation de l’eau. Il est à signaler que
le taux moyen d’évaporation d’eau au Maroc avoisine
les 1300 litre par m² par an. Elle permet aussi de
libérer la surface au sol, qui aurait été occupée par la
centrale solaire avec une solution classique. Cette
même surface devient génératrice de revenues quand
elle est exploitée pour l’agriculture », explique ledit
communiqué.
Par ailleurs, souligne-t-il : « les panneaux solaires qui
sont installés au ras de l’eau sont refroidis l’été et leur
rendement est ainsi amélioré de plus de 15% pendant la période estivale où le besoin en énergie est à
son maximum….Il s’agit d’un projet qui permet à la
fois une économie de l’énergie et de l’eau. Deux ressources qui sont en voie d’épuisement et excrément
importantes pour le développement de notre pays ».
Déclaration du directeur fondateur
d’Energy Handle :
M. HASSAN NAIT BELLA, le directeur fondateur
de la société Energy Handle, a déclaré que « ce projet
est le fruit des efforts de toute une équipe de travail
et d’une collaboration qui a duré plus d’une année
avec notre partenaire espagnole ISIGNERE ».
M. NAIT BELLA a précisé que « cette réalisation
s’inscrit au cœur de la vision stratégique du royaume
du Maroc, suite aux instructions de Sa Majesté ,
appelant au déploiement de l’efficacité énergétique et
à la conservation de l’eau. Le photovoltaïque flottant

est une grande opportunité pour l’agriculture nationale pour un développement durable du secteur et une
meilleure compétitivité »
Il est à rappeler que Energy Handle est une entreprise
marocaine spécialisée dans le secteur des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique qui propose
plusieurs services tout au long de vie du projet : en
commençant par les audits énergétiques, le développe-

ment et l’ingénierie des projets et jusqu’aux travaux de
construction et de maintenance.
La société a réalisé plusieurs projets phares dont l’équipement de 490 écoles rurales d’énergie solaire à travers
plusieurs régions du Maroc et le projet d’alimentation
en énergie solaire de la « Chambre des Représentants »
marocaine qui est en cours de réalisation. Elle a aussi
réalisé plusieurs projets de pompage solaire.

