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Gouvernance climatique 

Colloque à Rabat les 12 et 13 octobre 
 

 
 
 
L’Université Internationale de Rabat, la Fondation Konrad Adenauer et le Centre de 
recherche international pour le développement organisent, les 12 et 13 octobre à 
Rabat, un colloque sur la «Gouvernance climatique en Afrique : enjeux d'une 
redéfinition du problème climatique à l'échelle politique». Selon un communiqué de 
l'Université, ce colloque réunira des chercheurs, des experts et des professionnels du 
climat et de l'Afrique. L’objectif est de discuter des enjeux et des limites que 
présentent les réponses africaines aux défis climatiques. L'Afrique est le continent qui 
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pâtit le plus des changements climatiques, mais qui bénéficie le moins de la finance 
climat.  
 
Sur les 100 milliards de dollars que les pays industrialisés comptent débourser 
annuellement, d'ici 2020, en faveur des pays en développement dans leur lutte 
contre les changements climatiques, l'Afrique ne reçoit que 5%. En 2015, les six 
principales banques multilatérales de développement ont indiqué qu'elles avaient 
mobilisé 81 milliards de dollars pour contribuer à la lutte contre le réchauffement 
climatique. L’Afrique subsaharienne et la région Moyen-Orient et Afrique du Nord 
arrivent en queue de liste en ne bénéficiant, chacune d'elles, que de 9% de ce 
montant. 

 
octobre/279493.html-13-et-12-les-rabat-a-https://lematin.ma/journal/2017/colloque 

 
 

 

 
 

Colloque International à Rabat sur la Gouvernance climatique en Afrique 
 
 
 
Rabatsa- Un colloque International aura lieu, le 12 et 13 octobre à Rabat, sous le 
thème « Gouvernance climatique en Afrique: enjeux d’une redéfinition du problème 
climatique à l’échelle politique ». 
 
Ce colloque, organisé par l’Université Internationale de Rabat (UIR), la Fondation 
Konrad Adenauer et le Centre de Recherche International pour le Développement, 
vise à mettre en réseau les chercheurs, les experts des questions climatiques, les 
décideurs et la société civile intéressés par cette thématique et à aboutir à une 
réflexion collective à propos du modèle de gouvernance climatique à adopter à 
l’échelle du continent. 
 
Cette rencontre, qui réunira des chercheurs, des experts et des professionnels du 
climat, aura pour objectif de discuter des enjeux et des limites que présentent les 
réponses africaines aux défis climatiques, indique un communiqué de l’UIR. 
 
Organisé un an après la Cop22 de Marrakech, ce colloque sera l’occasion aussi 
d’informer un large auditoire sur les initiatives et les projets en cours dans le 
domaine du climat en Afrique. 
 
Grâce aux interactions entre professionnels du climat et observateurs (universitaires 
et société civile), les participants ambitionnent d’aboutir à des propositions concrètes 

https://lematin.ma/journal/2017/colloque-a-rabat-les-12-et-13-octobre/279493.html
https://lematin.ma/journal/2017/colloque-a-rabat-les-12-et-13-octobre/279493.html
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concernant la gouvernance climat africaine qui pourraient intéresser et servie les 
décideurs. 

-gouvernance-rabat-a-international-http://mapecology.ma/actualites/colloque
iqueafr-climatique/ 

. 
 

 

 

 
 

La gouvernance climatique en Afrique  

Un séminaire sur « la gouvernance climatique en Afrique : les enjeux d'une 

redéfinition du problème climatique à l'échelle politique », a eu lieu à Rabat du 12 au 

13 octobre 2017, avec la participation de chercheurs, de climatologues et de 

responsables institutionnels venus de l'Afrique, l'Europe et l'Amérique Latine. 

Ce colloque organisé par l'Université internationale de Rabat (UIR) a mis l'accent sur 

les défis climatiques qui passent d'abord par une prise de conscience de la question 

climatique et son intégration dans toutes les politiques publiques. 

-en-climatique-gouvernance-maroc/article/13101,la-estrade.com/fr/actualit-https://www.fellah

afrique 

 
 

 
 

 
Colloque International sur la Gouvernance Climatique en Afrique 

   

Dates : Jeudi 12 et Vendredi 13 octobre 2017 

Lieu : Hotel Rabat, 12 Avenue Chellah, Quartier Hassan, Rabat – Maroc 

Coordination : Yousra ABOURABI (Professeur assistant en Science politique, 
Université Internationale de Rabat) 

Partenaires : Jean-Noël FERRIE (Professeur de l’Université, Directeur de Sciences Po 
Rabat) Helmut REIFELD (Directeur de la Fondation Konrad Adenauer Rabat) et 

http://mapecology.ma/actualites/colloque-international-a-rabat-gouvernance-climatique-afrique/
http://mapecology.ma/actualites/colloque-international-a-rabat-gouvernance-climatique-afrique/
https://www.fellah-trade.com/fr/actualites-maroc/article/13101,la-gouvernance-climatique-en-afrique
https://www.fellah-trade.com/fr/actualites-maroc/article/13101,la-gouvernance-climatique-en-afrique
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Hassan NACIRY (Chargé de projet à la Fondation Konrad Adenauer Rabat) Naceur 
CHAABANE (Ingénieur de Recherche au CNRS, CIRED) 

L’objectif de ce colloque est de discuter des enjeux et des limites que présente la(es) 
réponse(s) africaine(s) aux défis climatiques. Ce colloque sera l’occasion d’informer 
un large auditoire sur les acteurs, les initiatives et les projets en cours dans le 
domaine du climat en Afrique, de mettre en réseau les chercheurs, les experts des 
questions climatiques, les décideurs et la société civile intéressés par cette 
thématique, et d’aboutir enfin à une réflexion collective à propos du modèle de 
gouvernance climatique à adopter à l’échelle du continent. Cette mise en réseau aura 
aussi un objectif pratique : grâce aux interactions entre professionnels du climats et 
observateurs (universitaires, société civile), il s’agira d’aboutir à des propositions 
concrètes concernant la gouvernance climat africaine qui pourraient intéresser les 
décideurs. 

Pour plus d’informations sur le programme du Colloque 

http://agenda-ecoles.ma/event/colloque-international-gouvernance-climatique-afrique/  

 

 

 
 

Le Maroc accueillera un colloque international sur la gouvernance 
climatique en Afrique, les 12 et 13 octobre 

 
 

Un colloque international sur la gouvernance climatique en Afrique "Enjeux d'une 

redéfinition du problème climatique à l'échelle politique", sera organisé à Rabat les 

12 et 13 octobre.  

L'objectif de ce colloque qui réunira des chercheurs, des experts et des 

professionnels, est de discuter des enjeux et des limites que présentent les réponses 

africaines aux défis climatiques, indique vendredi un communiqué des organisateurs.  

Organisée un an après la Cop22 de Marrakech, cette rencontre sera l'occasion 

d'informer un large auditoire sur les acteurs, les initiatives et les projets en cours 

dans le domaine du climat en Afrique, de mettre en réseau les chercheurs, les 

experts des questions climatiques, les décideurs et la société civile intéressés par 

cette thématique, et d'aboutir enfin à une réflexion collective à propos du modèle de 

gouvernance climatique à adopter à l'échelle du continent, ajoute la même source.  

Cette mise en réseau aura aussi un objectif pratique, grâce aux interactions entre 

professionnels du climat et observateurs (universitaires, société civile), il s'agit 

d'aboutir à des propositions concrètes concernant la gouvernance africaine qui 

pourraient intéresser les décideurs. 

http://www.uir.ac.ma/events/colloque-international
http://agenda-ecoles.ma/event/colloque-international-gouvernance-climatique-afrique/
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http://www.maghrebemergent.info/actualite/breves/fil-maghreb/79856-le-maroc-

accueillera-un-colloque-international-sur-la-gouvernance-climatique-en-afrique-les-

12-et-13-octobre.html  

 

 

 

Gouvernance climatique en Afrique 

Enjeux d’une redéfinition du problème climatique à l’échelle politique 
 

 

 

L’objectif de ce colloque organisé par le Cired, l’Université internationale de Rabat et 

la Fondation Konrad Adenauer est de discuter des enjeux et des limites que présente 

la(es) réponse(s) africaine(s) aux défis climatiques. Ce colloque sera l’occasion 

d’informer un large auditoire sur les acteurs, les initiatives et les projets en cours 

dans le domaine du climat en Afrique, de mettre en réseau les chercheurs, les 

experts des questions climatiques, les décideurs et la société civile intéressés par 

cette thématique, et d’aboutir enfin à une réflexion collective à propos du modèle de 

gouvernance climatique à adopter à l’échelle du continent. Cette mise en réseau aura 

aussi un objectif pratique : grâce aux interactions entre professionnels du climat et 

observateurs (universitaires, société civile), il s’agira d’aboutir sur des propositions 

concrètes concernant la gouvernance climat africaine qui pourraient intéresser les 

décideurs. 

https://www.ehess.fr/fr/colloque/gouvernance-climatique-en-afrique 

 

 

 

http://www.maghrebemergent.info/actualite/breves/fil-maghreb/79856-le-maroc-accueillera-un-colloque-international-sur-la-gouvernance-climatique-en-afrique-les-12-et-13-octobre.html
http://www.maghrebemergent.info/actualite/breves/fil-maghreb/79856-le-maroc-accueillera-un-colloque-international-sur-la-gouvernance-climatique-en-afrique-les-12-et-13-octobre.html
http://www.maghrebemergent.info/actualite/breves/fil-maghreb/79856-le-maroc-accueillera-un-colloque-international-sur-la-gouvernance-climatique-en-afrique-les-12-et-13-octobre.html
https://www.ehess.fr/fr/colloque/gouvernance-climatique-en-afrique
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Des climatologues en conclave à Rabat pour discuter du modèle de 
gouvernance à adopter en Afrique 

 
 

Rabat – Un séminaire sur “la gouvernance climatique en Afrique : les enjeux d’une 

redéfinition du problème climatique à l’échelle politique”, s’est ouvert jeudi à Rabat, avec la 

participation de chercheurs, de climatologues et de responsables institutionnels venus de 

l’Afrique, l’Europe et l’Amérique Latine. 

 

-en-climatologues-finance/des-et-http://www.mapexpress.ma/actualite/economie
afrique-en-teradop-a-gouvernance-de-modele-du-discuter-pour-rabat-a-conclave/ 

 
/ 

 
 

 

Des climatologues en conclave à Rabat pour discuter du modèle de 
gouvernance à adopter en Afrique 

 

 

Un séminaire sur "la gouvernance climatique en Afrique : les enjeux d'une redéfinition du 

problème climatique à l’échelle politique", s’est ouvert ce jeudi 12 octobre à Rabat, avec la 

participation de chercheurs, de climatologues et de responsables institutionnels venus de 

l’Afrique, l’Europe et l’Amérique Latine 

Les intervenants à ce colloque, organisé par l’Université internationale de Rabat (UIR), ont 

souligné que les défis climatiques à toutes les échelles passent d’abord par une prise de 

http://www.mapexpress.ma/actualite/economie-et-finance/des-climatologues-en-conclave-a-rabat-pour-discuter-du-modele-de-gouvernance-a-adopter-en-afrique/
http://www.mapexpress.ma/actualite/economie-et-finance/des-climatologues-en-conclave-a-rabat-pour-discuter-du-modele-de-gouvernance-a-adopter-en-afrique/
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conscience et "une mise à l’agenda" de la question climatique dans toutes les politiques 

publiques, appelant à une définition claire des objectifs, des problèmes, des risques et du 

modèle de société devant intégrer durablement les changements climatiques, ainsi qu’une 

nouvelle gouvernance à l’échelle internationale. 

 

L’accord de Paris constitue une réponse innovante à ce défi, puisqu’il repose sur "une 

approche Buttom-Up", c'est à dire chaque pays est invité à définir lui-même ses objectifs de 

réduction de gaz à effet de serre, créer son cadre institutionnel et élaborer sa propre stratégie, 

en concertation avec les acteurs privés et les administrations territoriales, ont-ils souligné. 

 

"L'Afrique reste plus vulnérable face au dérèglement climatique et le moins avancé sur les 

questions de réglementation et de transition", ont-ils déploré, notant que l’une des difficultés 

posées par l’idée de gouvernance est qu’elle suppose une gestion à la fois "multi-track", 

bureaucratique et apolitique des problèmes. Or les implications de l’adaptation et de 

l’atténuation du changement climatique sont éminemment politiques. 

 

L’enjeu principal pour les pays africains consiste avant tout dans le développement et la 

sécurité. La question climatique n’est pas suffisamment perçue comme un enjeu de 

développement ou une menace sécuritaire, ont-ils estimé.  

 

Par ailleurs, ils ont indiqué qu'aujourd'hui plusieurs pays africains ont dépassé leur 

scepticisme au profit d’un engagement actif dans le domaine climatique, ajoutant que 

l’Afrique enregistre des avancées majeures et prometteuses en-là matière et que l’avenir du 

continent pourrait dès lors reposer sur une prise en compte systématique de la dimension 

climatique.  

 

Initié en partenariat avec la Fondation Konrad Adenuaer Stiftung, le secrétariat d'Etat chargé 

du développement durable et le Centre international de recherche sur l'environnement et le 

développement (CIRED), ce colloque vise à participer et à soutenir les efforts en cours, pour 

faire de l’Afrique un acteur écouté et même déterminant dans les débats climatiques à 

l’échelle internationale. 

 

Ce séminaire de deux jours permettra, également, d’informer un large auditoire sur les 

acteurs, les initiatives et les projets en cours dans le domaine de climat en Afrique, de mettre 

en réseau les chercheurs, les experts des questions climatiques, les décideurs et la société 

civile et d’aboutir à une réflexion collective à propos du modèle de gouvernance à adopter à 

l’échelle du continent. 

 

Parmi les thématiques qui seront abordées figurent, la place de l’Afrique dans la gouvernance 

environnementale contemporaine, les approches innovantes en matière de changements 

climatiques et le financement de l’adaptation et de l’atténuation des effets des changements 

climatiques. 

-du-discuter-pour-rabat-a-conclave-en-climatologues-http://quid.ma/environnement/des

afrique-en-adopter-a-gouvernance-de-modele  

 
 

 
 

 

http://quid.ma/environnement/des-climatologues-en-conclave-a-rabat-pour-discuter-du-modele-de-gouvernance-a-adopter-en-afrique
http://quid.ma/environnement/des-climatologues-en-conclave-a-rabat-pour-discuter-du-modele-de-gouvernance-a-adopter-en-afrique
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Maroc: Colloque International sur la Gouvernance climatique en Afrique 

Un colloque International aura lieu, les 12 et 13 octobre à Rabat, sous le thème "Gouvernance 

climatique en Afrique: enjeux d'une redéfinition du problème climatique à l'échelle politique". 

 Ce colloque, organisé par l'Université Internationale de Rabat (UIR), la Fondation Konrad 

Adenauer et le Centre de Recherche International pour le Développement, vise à mettre en 

réseau les chercheurs, les experts des questions climatiques, les décideurs et la société civile 

intéressés par cette thématique et à aboutir à une réflexion collective à propos du modèle de 

gouvernance climatique à adopter à l’échelle du continent. 

http://mafrique.ma/index.php/environnement/356-maroc-colloque-international-sur-la-

gouvernance-climatique-en-afrique 

 

 

 

 

Colloque "Gouvernance climatique en Afrique : enjeux d’une redéfinition 
du problème climatique à l’échelle politique 

 

 

http://mafrique.ma/index.php/environnement/356-maroc-colloque-international-sur-la-gouvernance-climatique-en-afrique
http://mafrique.ma/index.php/environnement/356-maroc-colloque-international-sur-la-gouvernance-climatique-en-afrique
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L’objectif de ce colloque organisé par le CIRED, l’Université Internationale de Rabat et la la 

Fondation Konrad Adenauer est de discuter des enjeux et des limites que présente la(es) 

réponse(s) africaine(s) aux défis climatiques. Ce colloque sera l’occasion d’informer un large 

auditoire sur les acteurs, les initiatives et les projets en cours dans le domaine du climat en 

Afrique, de mettre en réseau les chercheurs, les experts des questions climatiques, les 

décideurs et la société civile intéressés par cette thématique, et d’aboutir enfin à une réflexion 

collective à propos du modèle de gouvernance climatique à adopter à l’échelle du continent. 

Cette mise en réseau aura aussi un objectif pratique : grâce aux interactions entre 

professionnels du climat et observateurs (universitaires, société civile), il s’agira d’aboutir sur 

des propositions concrètes concernant la gouvernance climat africaine qui pourraient 

intéresser les décideurs. 

 

Télécharger le programme 

http://www2.centre-cired.fr/colloque-gouvernance-climatique-en?lang=fr  

 

 

 
 

 

Colloque International à Rabat sur la Gouvernance climatique en Afrique 
 

Rabat, 07/10/2017 (MAP)- Un colloque International aura lieu, les 12 et 13 octobre à 
Rabat, sous le thème « Gouvernance climatique en Afrique: enjeux d’une redéfinition 
du problème climatique à l’échelle politique ». 
 
Ce colloque, organisé par l’Université Internationale de Rabat (UIR), la Fondation 
Konrad Adenauer et le Centre de Recherche International pour le Développement, 
vise à mettre en réseau les chercheurs, les experts des questions climatiques, les 
décideurs et la société civile intéressés par cette thématique et à aboutir à une 
réflexion collective à propos du modèle de gouvernance climatique à adopter à 
l’échelle du continent. 
 
Cette rencontre, qui réunira des chercheurs, des experts et des professionnels du 
climat, aura pour objectif de discuter des enjeux et des limites que présentent les 
réponses africaines aux défis climatiques, indique un communiqué de l’UIR. 
 
Organisé un an après la Cop22 de Marrakech, ce colloque sera l’occasion aussi 
d’informer un large auditoire sur les initiatives et les projets en cours dans le 
domaine du climat en Afrique. 

http://www2.centre-cired.fr/IMG/pdf/programme_final_rabat_12_13_oct_2017.pdf
http://www2.centre-cired.fr/colloque-gouvernance-climatique-en?lang=fr
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Grâce aux interactions entre professionnels du climat et observateurs (universitaires 
et société civile), les participants ambitionnent d’aboutir à des propositions concrètes 
concernant la gouvernance climat africaine qui pourraient intéresser et servie les 
décideurs. 

 
 

-la-sur-rabat-a-international-https://www.faapa.info/en/2017/10/07/colloque
afrique-en-climatique-gouvernance/  

 

 

 

 

 
 
 

بالرباط أفريقياناخية في علماء المناخ في ندوة حول الحكامة الم  
 

 
 
 

http://www.maptv.ma/ar/ بالرباط-ٕافريقيا-في-المناخية-الحكامة-حول-ندوة-في-المناخ-بيئة/علماء  
 
 

 
 
 
 
 

https://www.faapa.info/en/2017/10/07/colloque-international-a-rabat-sur-la-gouvernance-climatique-en-afrique/
https://www.faapa.info/en/2017/10/07/colloque-international-a-rabat-sur-la-gouvernance-climatique-en-afrique/
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 خبراء المناخ يناقشون بالرباط نموذج للحكامة يمكن اعتماده في إفريقي
 

  ا

 
 

، ”الحكامة المناخية بإفريقيا: رهانات إعادة تعريف المشكل المناخي على المستوى السياسي“افتتحت يوم الخميس بالرباط ندوة حول 

لمناخ ومسؤولين مؤسسيين من إفريقيا وأوروبا وأمريكا الالتينيةوذلك بمشاركة باحثين و خبراء ا  

ام وشدد المتدخلون خالل هذه الندوة التي نظمتها الجامعة الدولية للرباط على أن رفع التحديات المناخية على جميع المستويات يمر في المق

ت العمومية مشددين على ضرورة تحديد واضح لألهداف األول عبر التوعية وجعل المسألة المناخية من األولويات في جميع السياسا

 والمشاكل والمخاطر وللنموذج المجتمعي الذي سيدمج تغيرات المناخ بطريقة مستدامة، فضال عن حكامة جديدة على الصعيد الدولي

دعو لتحديد أهدافه الخاصة بخفض وأكدوا أن اتفاق باريس يشكل استجابة مبتكرة لهذا التحدي، ألنه يقوم على مقاربة يكون فيها كل بلد م

 الغازات الدفيئة، وإحداث إطاره المؤسسي ونهج استراتيجيته الخاصة بالتشاور مع الفاعلين الخواص واإلدارات الترابية

، مشيرين إلى أن ”إفريقيا تظل األكثر هشاشة في مواجهة التغير المناخي واألقل تقدما في القضايا التقنينية واالنتقالية” وذكر المتدخلون بأن 

، بيروقراطي وغير ذي توجه سياسي، للمشاكل في ”متعدد المسارات“أحد التحديات التي تطرحها فكرة الحكامة هو كونها تقوم على تدبير 

سياسية بامتياز“حين تظل تبعات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره   
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فريقية هو في المقام األول التنمية واألمن، حي  ال ينظر بعد لقضية المناخ بشكل كاف وأفادوا بأن التحدي الرئيسي الذي تواجهه البلدان اإل

 كقضية تنموية أو تهديد أمني

تحقق  وأكدوا في المقابل أن العديد من الدول اإلفريقية اليوم تغلبت على ترددها لصالح المشاركة النشطة فى مجال المناخ، مضيفين أن إفريقيا

ا فى هذا المجال وأن مستقبل القارة يتوقف اآلن على وعي مستدام بالبعد المناخيتقدما كبيرا وواعد  

كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامةوتهدف هذه الندوة، التي تنظم بشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور و ي حول البيئة ومركز البح  الدول 

ليوالتنمية، إلى المساهمة في الجهود الجارية من أجل جعل إفريقيا فاعال مؤثرا يلعب دورا حاسما في المناقشات المناخية على الصعيد الدو  

وتشبيك  كما تروم هذه الندوة المنظمة على مدى يومين، إطالع جمهور واسع حول الفاعلين والمبادرات الجارية في مجال المناخ بإفريقيا

الباحثين والخبراء في قضايا المناخ وأصحاب القرار والفاعلين من المجتمع المدني المعنيين بهذا الموضوع والخروج بخالصات حول نموذج 

 للحكامة المناخية على مستوى القارة

المبتكرة في مجال التغيرات المناخية وتمويل  ومن بين المواضيع التي سيتم مناقشتها ،مكانة إفريقيا في الحكامة البيئية المعاصرة، والمقاربات

 التكيف مع آثار التغيرات المناخية والتخفيف منها

 
-http://www.agrimaroc.ma/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC

-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9
%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/  

 
 

 

 

 
 

 
 

 خبراء المناخ يجتمعون بالرباط لمناقشة نموذج للحكامة يمكن اعتماده في إفريقيا
 

http://www.environnement.gov.ma/ar/
http://www.agrimaroc.ma/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/
http://www.agrimaroc.ma/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/
http://www.agrimaroc.ma/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/
http://www.agrimaroc.ma/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/
http://www.agrimaroc.ma/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/
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الحكامة المناخية بإفريقيا: رهانات إعادة “افتتحت اليوم الخميس بالرباط ندوة حول  –الرباط 
، وذلك بمشاركة باحثين وخبراء المناخ ”تعريف المشكل المناخي على المستوى السياسي

 ومسؤولين مؤسسيين من إفريقيا وأوروبا وأمريكا الالتينية
 

http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%A1

-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86
-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7

%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9/%D8%A7%D9%D9%84%D9%85%D9%86
-%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84/ 
 

 

 

 

http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84/
http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84/
http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84/
http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84/
http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84/
http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84/
http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84/

