
Ilest à souligner qu’au niveau du
Maroc, la déclaration de
Casablanca a:

1. Salué la volonté des hautes
instances du pays de construire un
avenir durable, par le lancement du
débat national sur la charte sur l’envi-
ronnement ;

2. Recommandé aux autorités gou-
vernementales l’urgence de la création
d’un «Observatoire du Climat et de
l’Environnement »;

3. Appelé à plus de concertations entre
chercheurs et décideurs sur le sujet
des Changements Climatiques, afin de
creuser davantage les questions de

recherche en lien avec les planifica-
tions nationales et régionales, dont les
liens avec les conventions de Rio sont
apparents , 

4. Appelé les décideurs à supporter la
recherche publique de manière perti-
nente face aux enjeux décrits plus
haut;

5. Insisté sur le besoin en matière de
renforcement de capacités aux outils
d'adaptation au changement clima-
tique, et sur l’engagement de tous les
scientifiques et société civile à éclairer
au maximum la communauté a travers
des actions concrètes dans les dif-
férentes régions.

Rappelons que la création de

l’Observatoire national du Climat et de
l’environnement fut l’objet de la com-
munication orale que nous avions
présenté lors de cette rencontre de
Casablanca tenue le 16 et 17 mars
dernier.

Nous y avons insisté sur le fait que le
Maroc se trouve exposé, dans le cadre
des changements climatiques, à trois
menaces majeures: 1) La sécheresse,
2) La désertification et 3) La hausse du
niveau moyen de la mer.

Les impacts de ces menaces touchent
plusieurs secteurs et les outils d’adap-
tation, quand ils existent, ainsi que les
compétences capables de s’en servir
se trouvent éparpillés dans différents
départements ministériels, dans les

institutions de l’enseignement ou tout
simplement à l’étranger. 

D’où notre suggestion, à nos confrères
réunis à Casablanca, de réfléchir sur la
création d’un organisme transversal
capable de centraliser l’information,
coordonner et mener les actions
nécessaires pour assurer le monitoring
des phénomènes climatiques, cueillir,
compiler et valider les données clima-
tiques et environnementales, repérer
les avenues de recherche pertinentes,
assurer des partenariats au niveau
national et international et développer
les politiques d’adaptation aussi bien
au niveau national que régional.

A. El Fouladi
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Déclaration de CasablancaMAROC ENVIRONNEMENT

A l’issue de la « Rencontre de Casablanca » tenue le 16 et 17 mars 2010, sous le Haut
Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à la Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines Ben M'Sick (Maroc), sur l’« Adaptation aux Changements Climatiques au Maghreb :
Bilan et Perspectives », les participants ont lancé cette déclaration au débat, et l’ont adoptée
après échanges le 22 avril 2010, date référence «Jour de la Terre», célébrée officiellement cette
année par le gouvernement marocain, et dont la capitale Rabat a été choisie comme ville pre-
mière par « Earth Day Network », à l’occasion du 40ème anniversaire de cet événement.


