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Conférence Internationale sur  

les Métriques et Techniques de l’Adaptation aux  

Changements Climatiques / Le Maroc à l’avant-garde du 

développement résilient au climat 
 

 

Benguérir le 08 novembre 2018 - La conférence internationale sur les métriques et 

les techniques d’adaptation aux changements climatiques pour l’eau, l’agriculture et 

les villes résilientes, tenue les 26 et 27 octobre à Benguérir, a souligné l’importance 

et la nécessité de la mise en place de stratégies et actions d’adaptation au 

changement climatique efficaces et efficientes à travers l’usage de techniques et 

métriques appropriées, résultats des recherches et développements scientifiques. 

La conférence a débuté par un évènement de sensibilisation et d’analyse, sous 

l’angle de l’adaptation notamment, des résultats du récent rapport spécial du GIEC 

sur le réchauffement de 1.5°C publié début octobre. Ce rapport a été élaboré dans le 

cadre de la décision d’adoption de l’Accord de Paris ; le GIEC y a été invité à le 

produire en 2018.  

Trois importantes sessions se sont ensuite enchainées pour faire état des 

connaissances et besoins en développement et recherches relatives aux techniques, 

outils de suivi et métriques de l’adaptation en eau, agriculture et villes résilientes. 

Le président du GIEC M. Hoesung Lee a souligné, pour sa part, les efforts louables 

du Maroc ainsi que les signaux phares qu’il a dégagé et qui sont de nature à 

encourager et inciter plusieurs pays membres à suivre le même chemin. Le secrétaire 

général du GIEC, M. Abdalah Mokssit, a rappelé le processus d’élaboration des 

rapports du GIEC et la rigueur suivie afin d’assurer, comme à l’accoutumée, leur 

qualité et pertinence reconnues mondialement. 

Intervenant lors de la cérémonie d’ouverture M. Hicham El Habti, Executive Vice-

Président de l’université a annoncé la création de l’Institut International de la 

Recherche sur l’Eau dont la mise en place a été confiée au Pr. Driss OUAZAR, 

imminent expert international dans le domaine de la modélisation et la simulation 

des ressources en eau, ancien Provost à l’Université et président du comité 

d’organisation de cette Conférence Internationale.  
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A noter que cette conférence a regroupé 230 participants dont plusieurs membres et 

auteurs principaux du GIEC, experts et scientifiques, représentant plus de  44 pays ( 

venus d’Afrique , d’Amérique, d’Asie et d’Europe). Des Représentants de la GIZ, 

ESCWA, KFW, FAO, Perspectives Climate Group, et Overseas Development 

Institute, Higher Ground Fondation, SITEPA, Epsilon Innovation Group, CESE et 

d’autres institutions ont également animé la conférence.  

A l’issue de cette conférence, les conclusions suivantes ont été notées : 

• Le besoin urgent en adaptation en Afrique et en région Arabe même avec un 

réchauffement de 1.5°C. 

• L’importance et le besoin d’amélioration des connaissances en matière d’outils 

de suivi et des métriques d’adaptation appropriées. 

• Le besoin pressant en matière d’amélioration et de maitrise des techniques 

appropriées pour l’adaptation en eau, agriculture et ville résilientes, notamment 

en Afrique et région Arabe. 

• Le besoin du développement de la recherche en matière de techniques et 

métriques de l’adaptation en Afrique et région Arabe 

• L’importance de la coopération internationale 

• La mise en place d’un réseau africain et arabe focalisé sur les métriques et 

techniques de l’adaptation pour l’extension du Cluster Métriques et Techniques 

d’Adaptation Eau, Agriculture et Cités Résilientes, hébergé à l’UM6P 

(https://www.adaptation.um6p.ma). 

A noter que cette conférence a été organisée, par l’Université Mohammed VI 

Polytechnique en collaboration avec le Centre de Compétences Changement 

Climatique du Maroc (4C Maroc), la Commission Economique et Sociale des 

Nations Unies pour l’Asie du sud-ouest (UN ESCWA), le Groupe d’experts 

Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC), l’Agence Allemande de 

Coopération Internationale (GIZ) et l’Institut français de Recherche pour le 

Développement (IRD). Elle a réuni pendant deux jours, des experts, des 

économistes, des universitaires, des représentants d’organisations internationales, 

des groupes de réflexion, des acteurs des secteurs de l’eau et de l’agriculture, ainsi 

que des représentants des collectivités territoriales, de la société civile et des médias. 
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A propos de l’Université Mohammed VI Polytechnique 

L ’Université Mohammed VI Polytechnique est une institution de niveau 

international centrée sur la recherche et l’innovation. 

Située dans la commune de Benguérir et logée au cœur de la Ville Verte, 

l’Université Mohammed VI Polytechnique offre un environnement exceptionnel 

pour les formations de pointe et l’excellence académique. 

L’Université est ouverte sur le monde et noue des partenariats de rang international. 

En s’imposant comme hub de recherche, de formation de haut niveau et 

d’innovation, l’Université entend devenir une véritable tête de pont entre le Maroc, 

l’Afrique et le Monde. 

En contribuant à la formation d’une nouvelle génération de chercheurs, 

d’entrepreneurs et de leaders, l’Université Mohammed VI Polytechnique s’engage à 

positionner le Maroc comme pays à l’avant-garde des technologies et des sciences. 
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