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Mesdames et Messieurs 
 

Il m’est très agréable de vous accueillir, aujourd’hui, à l’IRES à 

l’occasion de ce séminaire consacré au thème intitulé : « Quelle 

diplomatie climatique pour le Maroc? ». 
 

Ce thème s'inscrit en ligne avec les Orientations contenues dans le 

Message Royal du 30 août 2013, invitant l’IRES à consacrer ses efforts aux 

relations extérieures du Maroc et au domaine de la diplomatie, sur le 

plan politique, économique, social, culturel et environnemental. A ce titre, 

l’IRES a entamé des études sur la diplomatie climatique, mais aussi, sur la 

diplomatie économique et sur la marque Maroc. Deux autres projets 

d’études portant sur la diplomatie culturelle et sur la diplomatie parallèle 

sont en cours de lancement. 
 

L'étude sur la diplomatie climatique constitue un prolongement des 

travaux déjà menés par l’Institut, dans le cadre du programme 

"Changement climatique : impacts sur le Maroc et options d'adaptation 

globales", mené depuis sa 2ème phase, selon une approche sécuritaire.  

 

Ces travaux avaient, d’ailleurs, clairement mis en relief l’importance 

de renforcer la gouvernance climatique du pays en vue de mobiliser les 

synergies entre les acteurs impliqués dans ce domaine et de forger les 

bases d’une diplomatie climatique nationale, à même de permettre au 

Maroc de mieux défendre ses intérêts stratégiques, au niveau bilatéral et 

multilatéral.   
 

A titre de rappel, les objectifs de l'étude sur la diplomatie 

climatique sont articulés autour de trois axes interdépendants qu’il 

convient de rappeler ci-après :  
 

 Dresser un état des lieux de la diplomatie climatique marocaine, au 

titre de sa contribution au débat international, à l’efficacité des 

mécanismes de coopération et de négociations et à l’appropriation 

par les acteurs concernés des enjeux prioritaires pour le pays.  
 

 Réaliser un benchmark de quelques expériences étrangères réussies 

dans le domaine de la diplomatie climatique afin d’en déduire les 

enseignements utiles pour le Maroc.  
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 Définir les bases d’une diplomatie climatique proactive, permettant au 

Maroc de se positionner sur la scène de la gouvernance climatique 

régionale et internationale.  
 

Mesdames et Messieurs, 
 

Souhaitant approfondir la réflexion et enrichir le débat sur la 

question de la diplomatie climatique, l’IRES fait appel à la contribution 

des acteurs institutionnels pour apprécier les réalisations de la diplomatie 

climatique nationale et réfléchir sur les leviers stratégiques, susceptibles 

de renforcer son efficacité et son efficience.  

 

Je vous remercie pour votre participation qui, sans aucun doute, 

apportera des éclairages idoines à la question de la diplomatie 

climatique. 


