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campagne de sensibilisation aux enjeux du changement climatique.
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La campagne « Climtna » soutiendra un concours vidéo pour faire participer la jeune
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Le contenu et les messages clés de la campagne sont déclinés en vidéos et podcasts à
retrouver sur les plateformes digitales HIT RADIO qui rassemblent plus de 7,5 millions
de followers, et également sur les réseaux sociaux de l’Union européenne au Maroc.
HIT RADIO en bref.
HIT RADIO – média indépendant, leader sur les jeunes – diffuse sur plus de 100
fréquences au Maroc, est écoutée par plus de 3,2 millions d’auditeurs chaque jour sur
l’ensemble du territoire et par plus de 4 millions de marocains à travers le monde via le
web et les applications mobiles. Créée en 2006 et historiquement engagée pour la
protection de l’environnement, HIT RADIO a lancé, en partenariat avec l’Amee, la
caravane de sensibilisation Climat F’klimat, a participé à la mise en place d’une radio
associative thématique en marge de la COP 22 et soutient chaque année la campagne
onusienne sur les objectifs du développement durable (ODD).
Soutien de l’Union européenne au Maroc dans la lutte contre le changement
climatique.
L’organisation de la COP 22 a confirmé la position du Maroc en tant qu’acteur clé dans
la lutte contre le changement climatique au niveau du pourtour méditerranéen et de
l’Afrique. Une vision qui s’inscrit dans une démarche volontariste : le Maroc se donne
pour objectif, d’ici 2030, de réduire de 45.5% ses émissions de gaz à effet de serre et
d’atteindre 52% de la puissance électrique installée à partir de sources renouvelables.
Avec plus de 100 « projets verts » menés au Maroc depuis de nombreuses années,
l’Union européenne et le Maroc consolident leur collaboration bilatérale, qui vise le
bien-être des générations présentes et futures, à travers un « partenariat vert
Maroc-UE » en définition et la mise en place d’actions concrètes pour la protection de
l’environnement autour d’un développement durable et inclusif.
La campagne « Climtna » mettra en avant certains projets portés par l’Union
européenne au Maroc pour informer le grand public des efforts mis en place pour
soutenir les mesures d'atténuation et d'adaptation visant à lutter contre le changement
climatique.
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eeas.europa.eu/delegations/morocco_fr
www.hitradio.ma/climtna
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"ﮐﻠﯿﻤﺘﻨﺎ – ﻣﻨﺎﺧﻨﺎ"
"ﻫﯿﺖ رادﯾﻮ" واﻻﺗﺤﺎد اﻷور و9ﻲ ﯾﺸﺘﺮﮐﺎن ﻓﻲ إﻃﻼق ﺣﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﯿﺔ ﺑﺮﻫﺎﻧﺎت اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ

HIT RADIO et l’Union européenn
campagne de sensibilisation aux en

ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻇﺎﻫﺮة اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري أو ارﺗﻔﺎعدرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻧﺸﺎط اﻹﻧﺴﺎن ،وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ
ﯾﺘﻬﺪ د اﻟﻮﺟﻮ د اﻟﺒﺸﺮي .وTﺘﺴﺒﺐ اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺠﻮTﺔ اﻟﻌﻨﯿﻔﺔ واﻟﻘﻮTﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻬﺪﻫﺎ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت وﻣﻮاﺳﻢ اﻟﺠﻔﺎف واﻷﻋﺎﺻﯿﺮ واﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة وﻣﻮﺟﺎت اﻟﺤﺮ وﺣﺮاﺋﻖ
اﻟﻐﺎﺑﺎت.
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ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ,ﻓﻲ 2021.10.05

اﻟﻤﺮﺷﺤﻮن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺸﺎرTﻌﻬﻢ .وﺳﺘﺘﻮﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﮑﻮﻧﺔ ﻣﻦ "ﻫﯿﺖ را دﯾﻮ " و$ﻌﺜﺔ اﻻﺗﺤﺎ د اﻷور و$ﻲ ﻓﻲ

و إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺳﯿﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﻤﺤﺘﻮى وﺗﻤﺮTﺮ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﯿﺪﯾﻮﻫﺎت وﺗﺴﺠﯿﻼت رﻗﻤﯿﺔ إذاﻋﯿﺔ
)ﺑﻮدﮐﺎﺳﺖ( ﯾﻤﮑﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻬﺎ واﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﯿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻹذاﻋﺔ "ﻫﯿﺖ رادﯾﻮ" اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻘﺮاﺑﺔ
 7،5ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺘﺎﺑﻊ وﮐﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﮑﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷور و$ﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب.
ﻧﺒﺬة ﻋﻦ إذاﻋﺔ "ﻫﯿﺖ رادﯾﻮ"
"ﻫﯿﺖ را دﯾﻮ" ﻣﺤﻄﺔ إذاﻋﯿﺔ ﺣﺮة راﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺸﺒﺎب ﺗﺬﯾåﻊ ﻋﻠﻰ  100ﺗﺮ د د ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب وTﺘﺎﺑﻌﻬﺎ أﮐﺜﺮ ﻣﻦ 3،2
ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺴﺘﻤﻊ ﮐﻞ ﯾﻮم ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ وأﮐﺜﺮ ﻣﻦ  4ﻣﻼﯾﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺎر$ﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﯿﺖ
ُ
ُ
وﺗﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﮐﻲ .أﺳﺴﺖ ﺳﻨﺔ  2006وﻋﺮﻓﺖ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﯿﺴﻬﺎ ﺑﺎﻧﺨﺮاﻃﻬﺎ اﻟﻤﻠﺘﺰم ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ً
اﻟﺒ}ﺌﺔ ،ﮐﻤﺎ أﻃﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮاﮐﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﮐﺎﻟﺔ اﻟﻤﻐﺮ$ﯿﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﻗﯿﺔ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﯿﺔ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر "ﮐﻠﯿﻤﺎ ﻓﮑﻠﯿﻤﺎت"
وﺷﺎرﮐﺖ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯿﺲ إذاﻋﺔ ﺟﻤﻌﻮTﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮTﻦ )ﮐﻮب (22æ
وﺗﺪﻋﻢ ﮐﻞ ﺳﻨﺔ اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ اﻷﻣﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺄﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
دﻋﻢ اﻻﺗﺤﺎد اﻷور و9ﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
ﻼ أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪﯾﻦ
ﻋﺰ ز ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻃﺮاف  22وﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮب ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻓﺎﻋ ً
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ واﻹﻓﺮTﻘﻲ .وﺗﻨﺪرج ﻫﺬه اﻟﺮ ؤTﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎر$ﺔ إرادﯾﺔ وﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻬﺪف اﻟﻤﻐﺮب ﺑﺤﻠﻮل 2030
ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺮار ﺑﻨﺴﺒﺔ  45،5ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و$ﻠﻮغ  52ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﮑﻬﺮ$ﺎﺋﯿﺔ
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة.
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﯿﺎق ،وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﯿﺬ أﮐﺜﺮ ﻣﻦ  100ﻣﺸﺮ وع أﺧﻀﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﻣﻨﺬ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ،ﯾﻮاﺻﻞ اﻻﺗﺤﺎ د
اﻷور و$ﻲ واﻟﻤﻐﺮب ﺗﻘﻮTﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻬﻤﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ رﻓﺎه اﻷﺟﯿﺎل اﻟﺤﺎﻟﯿﺎة واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر "ﺷﺮاﮐﺔ ﺧﻀﺮاء
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻐﺮب واﻻﺗﺤﺎد اﻷور و$ﻲ" وTﻘﻮﻣﺎن ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒ}ﺌﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ.
وﺳﺘﺴﻠﻂ ﺣﻤﻠﺔ "ﮐﻠﯿﻤﺘﻨﺎ" اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎرåTﻊ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻤﻠﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎ د اﻷور و$ﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻗﺼﺪ ﺗﻌﺮTﻒ
اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻌﺮTﺾ ﺑﺎﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﯾﺒﺬﻟﻬﺎ اﻟﻤﻐﺮب ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷور و$ﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ
واﻟﺘﮑﯿﻒ ﻣﻌﻪ.
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اﻟﻤﻐﺮب و$ﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷور و$ﻲ "ﺳﻮTﺘﺶ ﻣﯿﺪ " اﺧﺘﯿﺎر ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺎﺋﺰTﻦ وﺗﺴﻠﯿﻤﻬﻢ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻤﻘﺮ رة.
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