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Mesdames et Messieurs,
J’ai tout le plaisir de vous accueillir aujourd’hui à l’Institut Royal des
Études Stratégiques (IRES), dans le cadre de ce second séminaire
consacré à la place qu’occupe le changement climatique dans
l’élaboration des stratégies sectorielles du Maroc.
Comme vous le savez, nous avons ici à l’IRES initié depuis plus de
trois ans une réflexion approfondie sur les différentes facettes de la
question du changement climatique au Maroc , avec comme ligne de
mire l’évaluation des risques systémiques qui s’y rapportent et in fine
l’appréciation de la capacité du Royaume à y faire face. Ce vaste projet
nécessitait bien sûr d’étudier la question du changement climatique sous
plusieurs aspects distincts et de procéder avec méthode et minutie.
Le séminaire d’aujourd’hui s’inscrit dans ce cadre global, tout en
posant une problématique précise : il s’agit d’examiner le niveau
d’intégration du risque climatique dans les différentes stratégies de
développement du pays. Il fait suite à celui organisé le 20 Avril sur le
même sujet qui constituait une sorte de première étape de notre
démarche intellectuelle. L’objectif poursuivi est d’avancer dans notre
réflexion commune et de commencer l’ébauche des premiers éléments
de réponse.
Pour rappel, nous avons choisi de nous concentrer sur trois secteurs
: l’eau, l’agriculture et le tourisme. Ce choix est motivé tant par leur
importance du point de vue économique
que par le caractère
stratégique d’une ressource comme l’eau et des relations de dépendance
des autres secteurs à l’égard de celle-ci.
Comprendre et évaluer l’incidence du changement climatique sur
la réalisation des objectifs affichés des stratégies sectorielles au Maroc,
suppose que des réponses soient apportées aux questions ci-après :
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 Quelles sont les vulnérabilités structurelles des trois secteurs en
question à l’égard du changement climatique ?
 Dans quelle mesure les interdépendances entre ces trois secteurs
risquent-elles d’aggraver l’impact éventuel du changement
climatique, notamment au regard de conflits possibles autour de
l’utilisation des ressources stratégiques telles que l’eau ?
 Quelles mesures d’adaptation au changement climatique le Maroc
devrait-il déployer pour maximiser les chances de réussite de ces
différentes stratégies sectorielles ?

Mesdames et Messieurs,
Nous avons dès le départ fait le choix de collaborer étroitement
avec les ministères concernés. Ainsi, l’évaluation du niveau d’intégration
du changement climatique dans les stratégies sectorielles se fait de
manière participative, impliquant à la fois les chercheurs associés de
l’IRES et les responsables des départements ministériels.
Cette association répond à l’ambition de l’IRES de contribuer à la
constitution et l’animation d’un réseau d’experts à même d’apporter un
éclairage au niveau des politiques publiques en matière d’adaptation au
changement climatique. Pour rappel, cette ambition tire sa substance des
orientations contenues dans le Message Royal, adressé aux participants à
la rencontre internationale sur le changement climatique, organisée par
l’IRES en octobre 2009 « … Aussi, Attendons-Nous de cette rencontre de
l’IRES qu’elle marque le début d’un processus soutenu devant conduire à
l’émergence d’une expertise nationale concernant les défis inhérents aux
changements climatiques…».
Lors du séminaire précédent, nous avons passé en revue les
stratégies du Maroc dans les secteurs de l’eau, de l’agriculture et du
tourisme, ainsi que les efforts entrepris par le pays afin de s’adapter au
changement climatique au niveau de ces trois secteurs. Aujourd’hui, nous
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présenterons les premiers résultats obtenus par l’IRES et qui portent sur
l’état de la connaissance des types de vulnérabilité liées au changement
climatique au niveau des secteurs examinés. Il sera exposé également la
grille de lecture qui sera adoptée pour examiner, de manière globale et
concertée, le degré d’intégration du risque climatique dans les stratégies
sectorielles étudiées.

Mesdames et Messieurs,
Avant de clôturer cette introduction, je tiens à exprimer mes
sincères remerciements à l’ensemble des participants pour avoir répondu
favorablement à notre invitation.
Je vous remercie de votre attention et sans trop tarder je donne la
parole à Monsieur Abdellatif KHATTABI, modérateur du séminaire.

5

