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Conférence-Débat 

Changement Climatique : Enjeux pour la Région de Fès-
Meknès » 

10 novembre 2021 de 16H30 à 18H30 (GMT+1) 

 

Un évènement co-organisé par l’Université EuroMed de Fès                 
et la Banque mondiale 

Avec la présence de Monsieur le Wali de la Région Fès-Meknès 

et la participation des think tanks Policy Center for the New South et le Research 
Institute for European, Mediterranean, and African Studies (RIEMAS) 

 

  

BRIEF 

Alors que le monde sort de la crise liée à la pandémie de la COVID-19, un consensus est en train 

d’émerger sur le fait que le processus de relance post-COVID-19 doit être utilisé pour faire face 

de manière affirmée à la menace du changement climatique. Le Maroc est l'un des pays les plus 

vulnérables au changement climatique, principalement en raison de la rareté de l’eau et de son 

exposition aux catastrophes naturelles, qui devraient s'amplifier avec le changement climatique. 

Néanmoins le Maroc se trouve également dans une situation particulièrement favorable, du fait 

de ses larges ressources en énergies renouvelables, qui devraient lui permettre de devenir un 

"champion de l'énergie propre" et de s’inscrire dans la tendance mondiale de décarbonation.  

Comme indiqué dans le rapport sur le Nouveau Modèle de Développement (NMD), les territoires 

représentent un échelon clé pour ancrer le développement dans une trajectoire durable et 

inclusive. Quand bien même les enjeux du changement climatique sont mondiaux, il est évident 

que les acteurs locaux auront un rôle prépondérant à jouer pour définir et mettre en œuvre les 

solutions les plus adaptées aux défis mais aussi aux opportunités de chaque territoire.  

 

Dans ce cadre, l’Université Euro-Med de Fès et la Banque mondiale sont ravies de vous inviter à 
une conférence-débat consacrée à la question des enjeux climatiques pour la région de Fès-
Meknès. Cet évènement permettra de recueillir de la part d’acteurs clés de la Région Fès-Meknès 
leurs perspectives quant aux défis posés par le changement climatique mais aussi leurs 
recommandations d’actions à mettre en œuvre localement pour ancrer la région dans une 
trajectoire de développement résiliente et durable.  
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PROGRAMME – Mercredi 10 novembre 2021 – 16H30 à 18H30 (GMT+1) 

Changement Climatique : Enjeux pour la Région de Fès-Meknès » 

 

 

Mots d’Ouverture  

 

Panels de Discussion  

 

 Panel de discussion n°1 

M. Mostapha Bousmina, Président, Université EuroMed de Fès (UEMF) 

M. Ferid Belhaj, Vice-Président MENA, Banque Mondiale  

M. Abdelouahed El Ansari, Président de la Région Fès-Meknès  

M. Abdeslam Bekkali, Maire de la ville de Fès  

 

 Panel de discussion n°2 

Mme Saloua Hanif, Directrice régionale de la CGEM Fès-Meknès 

M. Yassine Tazi, Directeur Général du Conseil Régional d’Investissement de la Région Fès-
Meknès 

M. M’hammed Dryef, Senior Fellow au sein du Policy Center for the New South  

M. Fathallah Sijilmassi, Président du Research Institute for European, Mediterranean, and 
African Studies (RIEMAS) 

 

Prestation des étudiants de l’Euromed Business School (EBS) - Fresque du climat : un 
dispositif de sensibilisation aux enjeux écologiques utilisé dans de nombreuses écoles 
européennes 

 

Clôture  

 

 

 

Comment participer ?  
 

La conférence-débat sera diffusée sur Zoom depuis ce lien : 
https://us02web.zoom.us/j/87419663266 

 

ID de réunion : 874 1966 3266 
 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F87419663266&data=04%7C01%7Cmbenjelloun%40worldbankgroup.org%7C818e834d7b43456fbb3e08d9a0a05944%7C31a2fec0266b4c67b56e2796d8f59c36%7C0%7C0%7C637717432989387214%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=EgigKaBQ9v%2FRh0erH9MxNcb%2B5d%2BA%2Bu6Nefwi7FDnMpM%3D&reserved=0
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BIOGRAPHIE DES PANELISTES  

 

Mostapha Bousmina, Président – Université EuroMed de Fès (UEMF) 

Président de l’Université Euromed de Fès, Chancelier de l’Académie Hassan II 
des Sciences et Techniques, Professeur et titulaire de la chaire de recherche 
sur la physique des polymères et les nanomatériaux au Canada, Co-fondateur 
et Ex Directeur Général du Centre de recherche MASciR (Moroccan Advanced 
Science, Innovation & Research), Ex-Président du NASAC (Network of African 
Science Academies), Membre de l’Académie Mondiale des Arts et des 
Sciences (WAAS), de l’Académie Mondiale des Sciences (TWAS), de 

l’Académie Africaine des Sciences (AAS), du comité exécutif de la Société Mondiale ‘’Polymer 
Processing Society’’, du comité exécutif mondial de l’IAP (Inter Academy Partnership), du Conseil 
d’Administration de PSL (Université Paris Sciences et Lettres). Prix international Morand-Lambla 
Award, Prix Canadien Steacie, Prix Canadien CIAR, Prix Louis-Pasteur, Prix Ministère 
de l’industrie du Canada et du Ministère Enseignement Supérieur-Maroc. Éditeur de trois 
journaux internationaux, Ex. membre associé au CSA (Canadian Space Agency), Ex-Président 
de la Société Québécoise des Polymères, du comité d’évaluation de NSERC (Natural Science & 
Engineering Reserach Council Canada).     

 

Ferid Belhaj, Vice-Président MENA, Banque mondiale  

Ferid Belhaj est vice-président de la Banque mondiale pour la Région Moyen-
Orient et Afrique du Nord depuis le 1er juillet 2018. De 2012 à 2017, il a dirigé, 
depuis Beyrouth, les activités de la Banque mondiale au Liban, en Syrie, en 
Jordanie, en Iraq et en Iran. À ce poste, il a piloté les travaux de la Banque 
sur la crise des réfugiés syriens et ses conséquences dans la région. 
M. Belhaj a notamment impulsé la création de nouveaux instruments de 
financement destinés à aider les pays accueillant des personnes déplacées, 

l’intensification des efforts déployés par la Banque pour soutenir la reconstruction et le relèvement 
de l’Iraq pendant et après l’invasion de Daech, ainsi que l’accroissement de ses financements en 
faveur du Liban et de la Jordanie. Il était auparavant directeur de la Région Pacifique (2009-
2012). Représentant spécial de la Banque mondiale auprès de l'Organisation des Nations Unies 
à New York de 2007 à 2010, M. Belhaj a collaboré avec de multiples organismes de l’ONU sur 
divers programmes portant principalement sur le changement climatique, les objectifs du 
Millénaire pour le développement, les États fragiles ou sortant d’un conflit et les crises financière 
et alimentaire mondiales. Entre 2002 et 2007, il a été responsable des opérations de la Banque 
mondiale pour le Maroc et a contribué à instaurer un dialogue renouvelé et diversifié avec l’un 
des pays à revenu intermédiaire les plus performants. 

 

Abdelouahed El Ansari, Président de la Région Fès-Meknès  

Abdelouahed El Ansari est président du Conseil de la région Fès-Meknès. 
Également parlementaire et vice-président de la Chambre des 
représentants, il a été par le passé bâtonnier de l’Ordre des avocats de la 
ville de Meknès.  
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Abdeslam Bekkali, Maire de la ville de Fès  

Abdeslam Bekkali est le nouveau maire de la ville de Fès, et membre du 
Rassemblement National des Indépendants (RNI). Et il a également occupé 
le poste de président du quartier Jnane El Ouard de Fès entre 2009 et 2015. 

Médecin du secteur public, M. Bekkali a également exercé les fonctions de 
délégué à la santé dans les provinces de Moulay Yaacoub et Sefrou, près 
de Fès.  

 

Saloua Hanif, Directrice régionale de la CGEM Fès-Meknès 

Saloua Hanif, anciennement Consultante et Experte en Communication & 
Développement Personnel, a plus de 15 ans d’expérience dans l’animation 
de formations pour commerciaux. Elle est également praticienne certifiée IBA 
(HFE Institute). 

 

 

Yassine Tazi, Directeur Général du Conseil Régional d’Investissement 
de la Région Fès-Meknès 

Au cours des dix dernières années, il a occupé le poste de Directeur général 
pour Royal Air Maroc au Sénégal, et a été consultant principal en 
Management avec Accenture. Yassine Tazi a également une grande 
expérience dans les domaines de la stratégie, du conseil, du numérique, de 

la technologie et des opérations. 

 

M’hammed Dryef, Senior Fellow au sein du Policy Center for the New 
South  

M'hammed Dryef est professeur affilié à la Faculté de gouvernance et des 
sciences économiques et sociales de l'Université Mohammed VI 
Polytechnique (UM6P), conseiller spécial à la Public Policy School (UM6P) 
et Senior Fellow au Policy Center for the New South. 

Il a occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment Chef de cabinet au ministère de 
l'Intérieur, Gouverneur Directeur de l'Agence urbaine de Casablanca, Directeur Général de la 
sûreté nationale, Directeur Général de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, Wali-
Directeur général des affaires intérieures, et Wali de Fès, Casablanca, et Laayoune. Par ailleurs, 
M'hammed Dryef a publié un ouvrage sur l'urbanisation au Maroc ainsi que diverses études sur 
la décentralisation, la régionalisation et l'évaluation des politiques publiques. Il est titulaire d'un 
doctorat en droit public de l'Université de Grenoble, d'un diplôme de l'École nationale 
d'administration publique et d'un diplôme de troisième cycle en droit privé. 
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Fathallah Sijilmassi, Président du Research Institute for European, 
Mediterranean, and African Studies (RIEMAS) 

Fathallah Sijilmassi est un diplomate de carrière. Il a débuté dans la fonction 
publique au ministère du Commerce extérieur (1992-1999). Il a ensuite 
occupé le poste de directeur de la coopération multilatérale au ministère des 
affaires étrangères et de la coopération (1999-2001), puis celui de directeur 
des affaires européennes au ministère des affaires étrangères et de la 
coopération (2001-2003). Au cours de cette période, il a été le représentant 

du Maroc au processus euro-méditerranéen de Barcelone. De 2003 à 2004, il a été ambassadeur 
du Maroc auprès de l'Union européenne, puis en France de 2004 à 2009. 
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PRESENTATION DES CO-ORGANISATEURS  

 

 

 

 

L’Université Euromed de Fès (UEMF) fut créée suite à l’initiative du Souverain, le Roi Mohammed 
VI, avec l’objectif d’en faire une plateforme de dialogue interculturel, d’échange et de coopération 
entre les deux rives de la Méditerranée avec un prolongement naturel vers l’Afrique 
Subsaharienne.  L’UEMF est placée sous la Haute Présidence d’Honneur de Sa Majesté Le Roi 
et prend l’appellation de fondation à but non lucratif, jouissant du statut d’utilité publique. 

L’Université Euromed de Fès s’appuie sur un modèle de pédagogie novatrice qui favorise 
l’initiative, l’innovation, l’ouverture, la maîtrise des langues, l’entreprenariat, et l’utilisation des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication (soft skills, life skills, study skills 
et professional skills). Les formations sont structurées en trois grands pôles majeurs :  

1. Pôle Ingénierie et Architecture  

2. Pôle Santé  

3. Pôle Sciences Humaines et Sociales 

L’éco-campus de l’UEMF, d’une superficie de 40 Ha et labélisé COP 22, est conçu en respectant 
les standards internationaux et les normes du développement durable. Il est doté d’une 
infrastructure d’enseignement et de recherche de calibre mondial et la vie y est animée par des 
activités culturelles et sportives aussi riches que diversifiées grâce à l’implication des étudiants 
issus de 30 nationalités.  

L’UEMF dispose aussi d’une infrastructure de recherche à la fine pointe de la technologie avec 
la plus importante plateforme d’impression 3D du pays et une soixantaine de machines, dont 
certaines sont fabriquées par les ingénieurs et chercheurs de l’UEMF. Aussi, l’Université est 
dotée de la plus importante plateforme digitale universitaire du pays pour faire des simulations et 
concevoir des dispositifs novateurs en utilisant des logiciels complexes et robustes alliant 
numérique, Big-Data, Deep-Learning, réalité virtuelle, robotique et cobotique. 

L’Université Euromed de Fès a pu créer aussi un Think-Tank axé sur les questions et les défis 
de la région Euro-Méditerranée-Afrique appelé le RIEMAS (Research Institute on European, 
Mediterranean & African Studies) qui organise plusieurs événements et conduit des travaux de 
recherche, des analyses et des réflexions sur ce continuum géographico-historique qu’est 
l’Europe-Méditerranée et Afrique. 
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Le Groupe de la Banque mondiale (GBM) est un acteur majeur du développement dans le monde. 

Il compte cinq organisations, chacune mise au point pour répondre aux problématiques de 

développement des pays clients :  

(i) La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), 
communément appelée Banque mondiale (BM) prête aux pays à revenu intermédiaire et 
aux pays solvables ;  

(ii) L’Association internationale de développement (IDA) accorde des crédits sans intérêt et 
des dons aux pays les moins avancés ;  

(iii) La Société financière internationale (IFC) appuie à travers des prêts, des fonds propres 
et des services de conseil le développement du secteur privé dans les pays en 
développement.  

(iv) L’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) offre des garanties contre 
les pertes associées aux risques non commerciaux dans les pays en développement ; et  

(v) Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements 
(CIRDI) offre des mécanismes internationaux de conciliation et d’arbitrage des différends 
liés aux investissements.  
 

Le Groupe poursuit deux objectifs majeurs : (i) mettre fin à l’extrême pauvreté en l’espace d’une 

génération et (ii) promouvoir une prospérité partagée.  

La BIRD accorde des prêts aux gouvernements mais accompagne son appui financier d’un appui 

technique pour assurer une atteinte optimale des objectifs de développement. Les programmes 

appuyés par la Banque mondiale bénéficient d’un suivi et d’une évaluation des résultats rigoureux 

tout au long de la période de mise en œuvre des programmes. La branche secteur privé du 

Groupe de la Banque mondiale, la Société financière internationale, travaille directement avec le 

secteur privé et finance les entreprises par le biais de prêts et de prises de participation. Elle 

fournit également une assistance technique aux gouvernements afin d’améliorer le climat des 

affaires. 

Mais le portefeuille du groupe de la Banque mondiale n’est pas seulement financier et technique. 

C’est en effet une organisation de savoir et de connaissances qui a pour vocation de partager les 

meilleures pratiques mondiales mais aussi des analyses de pointe sur l’économie mondiale et 

sur l’ensemble des secteurs d’expertise couverts par le portefeuille global du GBM. Les travaux 

analytiques constituent souvent le socle des opérations de financement et permettent d’informer 

le dialogue stratégique avec les gouvernements clients.  
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CONTACTS  

 Pour l’UEMF : Mme Jihane Haraoui – Chargée de communication à l’Université 

EuroMed de Fès - j.haraoui@ueuromed.org / 06.63.46.10.25 

 

 Pour la Banque mondiale : Mme Meryam Benjelloun – 

mbenjelloun@worldbankgroup.org / 06.59.59.70.46 

 

 

mailto:j.haraoui@ueuromed.org
mailto:mbenjelloun@worldbankgroup.org

