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  exemples : plaidoyer croissance verte, villes et CC, rapport 
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3) intérêt pour la forêt 
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1) Le CMI 
 
Le CMI est une plateforme multi partenariale  regroupant huit pays 
 ( Egypte, Liban, Jordanie, Maroc, Palestine, Tunisie , France et 
maintenant Italie ) , deux institutions financières (Banque mondiale et 
BEI), deux collectivités (Ville de Marseille, Region PACA) et des   
partenaires (AFD et GIZ ). 
 
Le centre se définit comme un “Knowledge Hub” et prône  le partage  
d’expériences et l’animation d’un dialogue de haut niveau 
 
L’administration est faite par la BM avec une supervision du VP MENA 
M. Hafez Ghanem 
 
Depuis 2009 se  trouve à Marseille aux côtés du Plan Bleu et de l’ 
OCEMO 
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2) Programmes liés à l’environnement   

• Le centre n’est pas limité dans ses domaines de compétence 
mais s’est intéressé depuis sa création à plusieurs sujets liés 
au développement durable : 
– les questions urbaines : villes et changement climatique 

avec la Caisse des Dépôts et Consignations et BM 
– Sur la question de l’eau (Gestion de la demande en eau 

avec AFD) 
– Déchets solides avec GIZ 
– La Croissance Verte 
– Sur les impacts du  Changement climatique 
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Un travail collaboratif sur la croissance verte a été réalisé 
avec l’aide la Banque Mondiale, de  l’AFD, de la BEI, du 
Plan Bleu et du Forum euro-méditerranéen des instituts 
de sciences économiques (FEMISE)  
 
Basé sur des évidences de terrain, le rapport est un 
plaidoyer  sur l’intérêt de considérer les questions 
environnementales dans les économies.  
 
Ce travail de plaidoyer a sans doute permis le lancement  
d’une large initiative de la Banque mondiale sur la 
Croissance verte (Development Policy Loan 300 m$) 
 
 
 

 2.1 La croissance verte : MED report 2012  
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• Vulnérabilité de 4 grandes villes 
• Alger, Tunis, Alexandrie, Casablanca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• EX. Pour Tunis coût estimé de 1 milliard de dollars  
• 8 % du PIB du Grand Tunis d’ici 2030 

2.2 Villes et Changement climatique (2010-2013)  
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2.3 Rapport « Turn Down the Heat 3 » 

• Etude de PIK Institute  
• Montre la fragilité de la région : 

• Réchauffement important  
• Baisse de précipitations très probable notamment à 

long terme 
• Vagues de chaleurs de plus en plus fréquentes 
• Montée des eaux (+0.6 à 1 m)  
• Sécurité alimentaire menacée 
• Santé + Instabilité politique  
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2.4) Actions en cours : 
 

Réflexions  sur les financements climat en MENA 
Conférence MedCop 21 avec région PACA    
Déchets en liaison avec Sweepnet-GIZ 
Efficacité énergétique  avec Medener-Ademe  
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3) Intérêt du thème  Forêt pour CMI 
Peu de projets Forêt BM dans région (cf schéma)  
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Pourtant au cœur du message croissance verte : 
co-bénéfices et éviter les irréversibilités   

 
Opportunités  en MENA : Emplois, relance 

Tourisme (vert) après printemps arabes; lutte 
contre la migration environnementale; 
urgence climat (mitigation)  
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• Vos réseaux constituent de véritables outils 
d’intégration régionale  
 
- Forêt : sujet emblématique de la Méditerranée  
- Bien commun (biodiversité, biens culturels, 

maladies) 
- Vos réseaux couvrent tout le bassin (Est 

Ouest/Nord-Sud)  
- Contribuent  à la lutte contre pauvreté et le 

développement économique    
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• 4) Financements   
• MDTF Trust fund : pour des dialogues : visant 

Ministère des finances  
• Sensibiliser  les partenaires  CMI : BEI-WB (et 

mobiliser leurs  instruments)  
• Organise des rencontres bailleurs (Eau –

Tunisie)  
• Co-pilote de Medcop (résilience, plaidoyer)   
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Merci  
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