
  

 

L’ Association des Ingénieurs de l’Ecole Mohammadia et l’U
en partenariat avec le bureau Multi Pays de l’UNESCO

Hydraulique de la Moulouya  et 

Organise
De la COP de Paris à Marrakech

PROJET DE 

HEURE INTERVENTION

09h à 9h30 Accueil et inscription des participants

9h30-10h15 
Mots d’ouverture 
 

10h15- 10h30 Pause-café 

10h30-10h45 
Le rapport du GIEC
retenir ?  

10h45-11H 

L’opérationnalisation de 
l’accord de Paris et les 
ambitions pour Marrakech

11h-11h15 

Stratégie de l’Université 
Mohamed premier en matière 
de développement durable

11h15-11h30 
Quel rôle du secteur privé pour 
la promotion de l’économie 
verte ? 

11h30-11h50 

Quelle résilience climatique du 
secteur de l’eau dans la 
de l’Oriental ? 

11h50-13h Discussions 

           

 

 

Association des Ingénieurs de l’Ecole Mohammadia et l’Université Moham
e bureau Multi Pays de l’UNESCO pour le Ma

Hydraulique de la Moulouya  et l’Agence de Développement de l’

 
Organisent le 30 avril 2016 un Evènement Phare : 

De la COP de Paris à Marrakech : les compétences régionales au cœur du débat climatique mondial

Faculté de Médecine Oujda 

PROJET DE PROGRAMME DE L’EVENEMENT  

INTERVENTION  INTERVENANT

Accueil et inscription des participants 

 : 

-M. Benkaddour, Président de l’Université
-Mme Mounia Boucetta Présidente de l’AIEM
- M. Mohamed Mhidia, Wali de la région orientale  (à 
confirmer) 
- M. Bioui Président de la Région Oriental
-M. Mohamed Mbarki DG de l’ADO 
-M. Hassane Belguenani, UNESCO pour le Maroc, 
l’Algérie, la Mauritanie et la Tunisie

Le rapport du GIEC : que 
M. Khalid Ramdane (AIEM) 

’opérationnalisation de 
et les 

ambitions pour Marrakech 
M. Hassane Belguenani (UNESCO)

Stratégie de l’Université 
Mohamed premier en matière 
de développement durable 

M. Abdehafid Chafi (UMP) 

Quel rôle du secteur privé pour 
la promotion de l’économie Mme Hanan Hanzaz (commission économie 

Quelle résilience climatique du 
secteur de l’eau dans la région M. Boubker Houadi (ABH Moulouya

 

 

        

niversité Mohammed Premier, 
pour le Maghreb, l’Agence 

de l’Oriental  

:  
: les compétences régionales au cœur du débat climatique mondial 

INTERVENANT  

M. Benkaddour, Président de l’Université 
Mme Mounia Boucetta Présidente de l’AIEM 

Wali de la région orientale  (à 

M. Bioui Président de la Région Orientale (à confirmer) 
DG de l’ADO  (à confirmer) 

UNESCO pour le Maroc, 
l’Algérie, la Mauritanie et la Tunisie 

M. Hassane Belguenani (UNESCO) 

commission économie verte, CGEM)  

Moulouya) 


