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La 13ème conférence ministérielle du Forum International de l’Energie a été organisée à Ko-
weit du 12 au 14 mars dernier. Cette conférence ministérielle, organisée tous les 2 ans, consti-
tue l’unique forum global international sur l’énergie au niveau ministériel. 

13ème conférence ministérielle du       
Forum International de l’Énergie  

Pages économiques 

L es délégations ministériel-
les de 73 pays et les repré-
sentants de 15 organisa-
tions internationales y ont 
participé. 

Le Forum International de l’Energie 
est un arrangement intergouverne-
mental servant de facilitateur neutre 
pour un dialogue énergétique global, 
informel et ouvert entre ses mem-
bres, qu’ils soient producteurs ou 
consommateurs d’énergie, ou pays 
de transit. 
Le thème général de la conférence a 
été : Le dialogue énergétique en ré-
ponse aux nouveaux défis. Ses prin-
cipaux thèmes ont été les suivants :  

♦ Développements sur la scène 
énergétique internationale. Satis-
faction de la demande énergéti-
que future : planification et inves-
tissement pour le long terme ; 

♦ Marchés de l'énergie : atténua-
tion de la volatilité ; 

♦ Atteinte de la durabilité environ-
nementale et sociale : réduction 
des émissions et accès pour 
tous ; 

♦ Dialogue énergétique global : 
coordination des politiques ; 

♦ Evaluation des résultats et re-
commandations des rencontres 
organisées et des rapports pré-
parés par le Forum durant la pé-
riode 2010-2012 ;  

♦ Identification des questions de 
long terme et formulation des 
orientations pour les priorités du 
programme de travail du Forum. 

Les Ministres ont également interagi 
avec les opérateurs industriels lors 
du 5ème Forum International de l’In-
dustrie Energétique, tenu le 13 mars 
2012 avec la participation de 35 
hauts responsables de l’industrie. 
Les Ministres et les leaders de l’in-
dustrie ont ainsi engagé un dialogue 

constructif et ouvert afin d’identifier 
les conditions pouvant accroître la 
stabilité des marchés mondiaux de 
l’énergie, faciliter les investisse-
ments, renforcer la sécurité de l’in-
dustrie, contribuer à la protection de 
l’environnement global et renforcer la 
coopération entre les compagnies 
pétrolières nationales, les compa-
gnies pétrolières internationales et 
les compagnies de service. 
Lors des discussions sur le dévelop-
pement de la «Joint Organisations 
Data Initiative (JODI) », les Ministres 
ont remercié le Maroc qui abritera en 
juin 2012 une session de formation 
JODI pour la région MENA.   
Enfin, les Ministres ont accepté la 
candidature de la Russie pour abriter 
la 14ème Conférence Ministérielle 
du Forum qui aura lieu en 2014. 
La délégation marocaine à cette 
conférence était conduite par M. Ya-
hia Bennani, Ambassadeur de Sa 
Majesté le Roi au Koweit, et était 
composée de : 

♦ M. Mohammed Taoufik Adyel, 
Chef de la Division des Etudes 
Economiques et Juridiques au 
Ministère de l’Energie, des Mi-
nes, de l’Eau et de l’Environne-
ment ; 

♦ M. Abdallah Achbani, Conseiller 
à l’Ambassade du Maroc au Ko-
weit. 

(...) Selon l’Ambassadeur du 
Royaume du Maroc, cette rencontre 
se tient dans le contexte des profon-
des mutations du secteur énergéti-
que au niveau planétaire, ainsi qu’à 
un moment important dans le pro-
cessus initié au Maroc, conformé-
ment aux priorités de la stratégie 
énergétique nationale permettant 
l’adoption de réformes ambitieuses 
et la réalisation de projets majeurs, 
notamment pour un développement 
des énergies renouvelables, la pro-

motion de l’efficacité énergétique, 
l’atténuation des impacts du change-
ment climatique et une inscription 
accrue dans la dynamique de déve-
loppement de la coopération régio-
nale et internationale.    
En évoquant les résultats enregistrés 
par le Maroc dans la généralisation 
de l’électrification rurale, Monsieur 
l’Ambassadeur a affirmé la disposi-
tion de son pays à partager son ex-
périence dans ce domaine afin de 
soutenir les efforts menés dans plu-

sieurs pays africains en vue l’accès 
de tous à l’énergie. 
Enfin, Monsieur l’Ambassadeur a 
déclaré l’entière disponibilité du Ma-
roc, qui participe déjà à Joint Organi-
sations Data Initiative (et abritera en 
juin 2012 une session de formation 
JODI pour la région MENA) et est 
membre non permanent du Comité 
Exécutif du Forum International de 
l’Energie, à poursuivre son rôle actif 
pour le renforcement de la coopéra-
tion et du dialogue énergétiques. 
En marge de la conférence, les 
membres permanents du Comité 
Exécutif du Forum International de 
l’Energie, l’instance de gouvernance 
du Forum, ont tenu une réunion afin 
de sélectionner les membres non 
permanents de ce Comité. Ainsi, le 
Maroc, qui en est membre non per-
manent depuis une année, a été 
confirmé dans ce statut pour le cycle 
2012-2014. 
 
Source: Khadija Sansar 
(Communiqué) 
 

L e premier ministre canadien, 
Stephen Harper, a profité du 
sommet nord-américain lundi à 

Washington pour réitérer l'intérêt du 
Canada à se joindre au Partenariat 
Trans-Pacifique, un nouveau groupe 
de libre-échange en formation pour la 
zone Asie-Pacifique.  

Le Canada et le Mexique avaient ma-
nifesté en novembre leur volonté de 
joindre ce regroupement qui incluerait 
500 millions de consommateurs dans 
9 pays. Les deux pays attendent 
maintenant une réponse des Etats-
Unis et des huit autres pays déjà en-
gagés dans la négociation de l'accord. 
Lundi, à Washington, le président 
mexicain Felipe Calderon a souhaité 
obtenir une réponse rapidement. Le 
président Barack Obama s'est limité à 
noter l'intérêt du Canada et du Mexi-
que à se joindre au partenariat. 

Le Canada avait déjà annoncé son 
intention de se joindre au Partenariat 
en mars 2010, mais il s'était vu écarté 

en raison son système de gestion de 
l'offre dans les secteurs de la produc-
tion laitière et de la volaille. La Nou-
velle-Zélande exige du Canada qu'il 
abandonne ce système. 

Le mois dernier, le ministre canadien 
du Commerce international, Ed Fast, 
s'est rendu aux États-Unis, où il a 
plaidé pour la participation, "à un 
stade précoce, du Canada aux négo-
ciations sur le PTP". Depuis que le 
premier ministre Stephen Harper a fait 
part officiellement de l'intérêt du Ca-
nada de se joindre aux négociations 
sur le PTP en novembre 2011, le mi-
nistre Fast a eu des entretiens avec 
ses homologues des neuf pays mem-
bres du PTP. 

Le sommet de Washington a par ail-
leurs permis aux trois leaders nord-
américains de discuter également de 
croissance économique et de sécurité 
frontalière. Aucun accord majeur n'a 
été conclu lors de la rencontre. 

Source: RCI 

Sommet de l'ALENA à Washington: le         
Canada et le Mexique réitèrent leur intérêt à 

joindre le partenariat Trans-Pacifique 


