
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE: 

HIGH LEVEL SEMINAR: THE ENERGY TRANSITION, NDCS, AND THE POST-COP21 

Par OCP Policy Center, le Fond Monétaire International et le Center on Global Economic Governance 

at Columbia University 

 

Le Fonds Monétaire International (FMI), le Center of Global Economic Governance (CGEG), affilié à la 

prestigieuse Columbia University’s School of International and Public Affairs, et OCP Policy Center 

organisent conjointement un séminaire de haut niveau -soutenu par le Comité scientifique COP22-, 

sous le thème  «The Energy Transition, NDCs, and the Post-COP21 » qui se tiendra les 8 et 9 septembre 

2016 à l'hôtel Sofitel Marrakech au Maroc.  

 

Cet événement qui vient en préparation de la COP22, a pour but de définir les objectifs à long terme 

de lutte contre le changement climatique, ainsi que de partager différentes perspectives sur les actions 

qui permettront de rendre crédibles les accords sur le changement climatique, tout en mettant l’accent 

sur les stratégies possibles pour leur mise en œuvre. 

 

Conférenciers et participants se réuniront sur deux jours pour contribuer aux discussions touchant non 

seulement à l'adoption de la tarification du carbone, mais également aux rôles de tout un chacun dans 

l'adaptation et l’atténuation du changement climatique, ainsi que l’influence que peuvent jouer la 

transparence et la responsabilité dans la réalisation des objectifs de lutte contre le changement 

climatique. La finance climatique sera également discutée tant elle s’impose comme l'une des solutions 

clés de lutte contre le changement climatique. En effet, d'importants investissements financiers sont 

nécessaires à la concrétisation de la transition de l'économie mondiale vers une faible émission de 

carbone, une réduction de la concentration de gaz à effet de serre, et vers un renforcement de la 

résilience des pays les plus vulnérables face aux risques du changement climatique. En ce qui concerne 

la transition énergétique, les débats apporteront des éléments de réponse aux questions suivantes: où 

se situe la transition énergétique ? Quels sont les risques transitionnels ? Comment évaluer le juste 

prix de la transition énergétique et de quelle manière peut-elle contribuer au développement 

économique? Enfin, les experts se pencheront sur une problématique majeure qu’affrontent les 

décideurs politiques : faire face à l'incertitude.  

 

Le séminaire rassemblera d'éminentes personnalités issues d'organisations internationales, d’instituts 

de recherche et d’universités. Des professionnels de la sphère politique et du monde des affaires se 

joindront également à cette manifestation pour pousser la réflexion sur ces questions d’actualité de la 

plus haute importance. 

 

 

 

http://www.ocppc.ma/events/seminars-series/high-level-seminar-energy-transition-ndcs-and-post-cop21#.V9BGmDU1KNI


À propos de OCP Policy Center 

L'OCP Policy Center est un think tank marocain qui a pour mission la promotion du partage de 

connaissances et la contribution à une réflexion enrichie sur les questions économiques et les relations 

internationales. A travers une perspective du Sud sur les questions critiques et les grands enjeux 

stratégiques régionaux et mondiaux auxquels sont confrontés les pays en développement et 

émergents, l'OCP Policy Center offre une réelle valeur ajoutée et vise à contribuer significativement à 

la prise de décision stratégique à travers ses quatre programmes de recherche: Agriculture, 

Environnement et Sécurité Alimentaire, Économie et Développement Social, Economies des matières 

premières et Finance, Géopolitique et Relations Internationales. 

 

A propos du Fond Monétaire International (FMI)   

Depuis sa création en 1945, Le Fonds monétaire international (FMI) encourage la stabilité financière 

et la coopération monétaire internationale, et s'efforce aussi de faciliter le commerce international, 

d'œuvrer en faveur d'un emploi élevé et d'une croissance économique durable, et de faire reculer la 

pauvreté dans le monde. Le FMI a pour objectif de soutenir ses membres en fournissant des conseils 

stratégiques aux gouvernements et aux banques centrales, des études et des analyses des économies 

et des marchés de toutes tailles, des prêts pour permettre aux pays de surmonter les difficultés 

économiques et la pauvreté ainsi que de l’aide technique et de la formation pour aider les pays à 

améliorer la gestion de leur économie. Le FMI est gouverné par ses 189 États membres, auxquels il 

rend compte de son action.  

 

A propos de the Center on Global Economic Governance at Columbia University 

The Center on Global Economic Governance (CGEG) a été créé avec la conviction que le monde encourt 

de grands risques de crises majeures, de tendance au protectionnisme et de bouleversements 

politiques en l’absence d’une gouvernance économique mondiale adéquate. La mission du centre est 

de développer, promouvoir et mettre en œuvre de nouvelles théories, d’entreprendre des études et 

des initiatives politiques qui vont au-delà des frontières de l'État-nation afin de répondre à cette 

nouvelle réalité. L'objectif du CGEG est de devenir un centre de premier plan dans la production d'une 

nouvelle vague de recherches axée sur les politiques à adopter sur la gouvernance économique 

mondiale, de faire valoir l'excellence et la reconnaissance, et d'atteindre une visibilité et une influence 

mondiale. Dans ce sens, CGEG aborde des questions d’actualité cruciales, définit des standards 

académiques très élevés dans le domaine de la recherche, et réunit les principaux acteurs du milieu 

universitaire, de la politique et du monde des affaires. 

 


