
1 

 

Déclaration de S.E.M Salaheddine MEZOUAR, Ministre des Affaires Etrangères 
et de la Coopération et Président de la COP22 

à la Séance plénière 
Marrakech, 7 novembre 2016  

 
       -Traduction non officielle- 

 
 
 
Mesdames et Messieurs les Ministres ; 
Madame la Secrétaire exécutive, Chère Patricia, 
Excellences Mesdames et Messieurs les Délégués et les Observateurs, Chers amis 
 

Je voudrais saluer la présence parmi nous de Monsieur le Ministre d’Etat 
Mohammed El Yazghi, Président de la COP7.  
 

Permettez-moi tout d’abord, de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à la 

22èmeConférence des Etats Parties. Le Royaume du Maroc, dans toutes ses composantes 

et ses forces vives, vous accueille à Marrakech, la ville ocre, symbole d’une histoire 

millénaire, terre de rencontres, d’ouverture, de convivialité et de brassage civilisationnel. 

Mon pays a tout mis en œuvre en vue d’assurer les meilleures conditions pour être 

au rendez-vous de cet événement planétaire et en assurer le plein succès. 

La ville de Marrakech, par l’innovation et la solidarité de ses habitants, a su 

pendant des siècles rester un rempart face aux aléas et difficultés climatiques. Nous avons 

conçu Bab Ighli pour perpétuer cet esprit et créer un cadre unique d’échanges et de 

dialogue.  

La tenue de la COP22 en terre africaine traduit l’engagement de tout un continent 

à contribuer à l’effort mondial en faveur du climat et sa volonté de prendre son destin en 

main pour réduire sa vulnérabilité et renforcer sa résilience. 

Excellences, Mesdames et Messieurs ; 

Je suis honoré de la confiance que vous avez bien voulu m’accorder pour présider 

cette 22ème Conférence des Parties. Je mesure l’ampleur de cette responsabilité et compte 

sur votre soutien pour accomplir cette mission. 

Je tiens, également, à rendre un vibrant  hommage à Madame Ségolène Royal pour 

le travail formidable accompli par la Présidence française de la COP21, qui a été couronné 

par la conclusion de l’Accord historique de Paris. Durant ces derniers mois, nous avons 

travaillé main dans la main et je sais que je peux continuer à compter sur son soutien. 
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Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Cette Conférence intervient dans un contexte porteur d’espoir et d’attentes 

légitimes pour l’ensemble de l’humanité, dont des pans entiers souffrent au quotidien et 

s’interrogent sur leur devenir, voire leur existence.  

Notre conscience est interpellée et notre responsabilité collective est engagée pour 

apporter des réponses urgentes et tangibles. 

Il nous appartient donc, à nous tous, d’être à la hauteur de ce défi planétaire et de 

ne pas décevoir les attentes des populations vulnérables. Le proverbe africain n’enseigne 

t-il pas que  « le soleil n’ignore pas un village parce qu’il est petit ». 

Je dois dire que la mobilisation inédite de la communauté internationale et sa 

volonté politique exprimée au plus haut niveau ont été couronnées par l’entrée en vigueur 

rapide de l’Accord de Paris, une avancée inédite et en un temps record.  

Nous devons capitaliser sur cette dynamique pour donner un sens concret à ce 

développement majeur par des décisions orientées vers la mise en œuvre. 

Je vous invite durant ces onze jours à être plus ambitieux dans vos engagements et 

à finaliser les mécanismes d’appui et de renforcement des capacités et des compétences.  

Partout, l’opinion publique doit percevoir le changement. Il doit intervenir à tous 

les niveaux, du niveau local jusqu’au projet d’envergure transcendant les frontières, et ce 

dans le cadre de partenariats gagnant gagnant.  

Nous ne trompons pas d’enjeux. Ce dont  il est question aujourd’hui n’est pas 

uniquement le changement climatique. Notre enjeu est également civilisationnel et de 

développement économique. Il nous faut aujourd’hui mettre en avant les modèles de 

développement durable innovants qui transforment toutes les économies du monde.  

Le monde nous regarde et nous demande de la lisibilité quant aux initiatives 

lancées. Nous avons un devoir de transparence et cohérence pour mesurer l’impact de 

notre effort commun. 

N’ayant pas peur de mots, notre responsabilité devant l’humanité est immense. 

Nous devons nous unir pour répondre aux besoins notamment des populations les plus 

vulnérables et de leur fournir les moyens de s’adapter aux conséquences désastreuse des 

changements climatiques. 

 

 

 



3 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Animés par cette vision orientée vers l’action, nous souhaitons donner un sens 

concret à l’ensemble des idées et propositions recueillies au cours de multiples 

consultations menées. 

La Présidence marocaine propose ainsi de dégager une Plateforme, une voie pour 

soutenir la mise en œuvre de l’Accord, mettant en valeur les acquis et réalisations récents, 

et stimulant une action urgente et concrète en faveur du climat. 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Dans son Message à la COP 21, Sa Majesté le Roi, Mohammed VI, a considéré 

que  la Conférence de Marrakech et celle de Paris constituent des « Conférences 

fondatrices du futur que nous avons le devoir de léguer à nos enfants ».  

Paris a donné au monde un accord qui engage les gouvernements, Marrakech 

inaugure un nouveau cycle global et inclusif pour l’Action. 

Pour parvenir à cet objectif, la présidence marocaine, avec l’appui précieux de 

Madame Patricia Espinosa et de l’Equipe du Secrétariat, continuera à favoriser un 

dialogue ouvert et une concertation transparente avec toutes les parties prenantes. 

En ce qui me concerne, je m’engage à ce que la présidence marocaine soit inclusive 

et continuellement en action afin d’effectuer des percées significatives perceptibles tout au 

long de l’année 2017. Guidée par sa vision stratégique, elle s’attèlera, pendant cette 

conférence et tout au long de l’année prochaine, à travailler avec vous, avec vigueur, pour 

remplir son mandat d’une manière transparente et inclusive. 

Je sais que je peux compter sur votre concours et engagement pour accomplir cette 

mission. 

Je vous remercie. 


