Marrakech, le 10 novembre 2016

Pavillon Maroc, Zone Bleue du Centre de Conférences de la COP22 à Marrakech
M. Driss Merroun préside les travaux du Side Event : « La gestion intégrée du littoral, un outil
incontournable pour l’adaptation aux effets des Changements Climatiques ».
Dans le cadre des activités parallèles organisées en marge de la conférence des Nations Unies
sur le changement climatique (COP 22), M. Driss MERROUN, Ministre de l’Urbanisme et de
l’Aménagement du Territoire, a présidé, le 10 novembre 2016 à 13h00, journée consacrée aux
« Océans et mers », les travaux du Side Event : « La gestion intégrée du littoral, un outil
incontournable pour l’adaptation aux effets des Changements Climatiques ».
Des panélistes de renommée nationale et internationale ont pris part à cet événement pour
débattre et échanger sur les différentes questions de promotion et développement durable
du littoral, et pour cerner les enjeux du littoral pour mieux agir en vue de son développement
durable.
Ainsi, cet événement a constitué une opportunité pour approfondir la réflexion en vue d’une
meilleure gestion du littoral et de la mer et un plaidoyer en leur faveur pour qu’ils prennent
la place qu’ils méritent en tant que régulateurs du climat, territoires potentiels pour le
développent, de sources de vie...
En outre, ce Side Event a été une occasion propice au renforcement de la coopération nordsud et sud-sud en matière de lutte contre les effets des changements climatiques dans les
milieux littoraux, à travers la mise en place d’un réseau international du littoral, en vue de
sensibiliser et de mobiliser les décideurs publics et privés aux enjeux liés aux changements
climatiques au niveau des zones littorales.
Il est à noter que cet événement cristallise l’engagement ferme du Royaume dans la gestion
durable des écosystèmes littoraux dont les impacts des démarches et projets initiés,
garantissant le développement durable du littoral, sont éloquents.

