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Monsieur le Secrétaire Général de l’O.M.M. 
Monsieur le Président de l’O.M.M. 
Mesdames et Messieurs les Représentants Permanents, 
Honorables Déléguées et Membres,  
Mesdames et Messieurs, 
 
 
 

C’est pour moi un réel plaisir et un honneur de me trouver 
aujourd’hui parmi vous à la séance d’ouverture du quinzième 
Congrès Météorologique Mondial et je remercie l’O.M.M. de m’avoir 
donné l’occasion de prendre la parole pour m’exprimer au nom du 
Royaume du Maroc. 

 
Je voudrais saisir cette occasion pour remercier vivement 

l’O.M.M. pour les efforts déployés au service de la Communauté 
Internationale, et plus particulièrement, son Secrétaire Général et 
son Président pour la compétence avec laquelle ils ont dirigé 
l’Organisation ainsi que pour les grandes réalisations qui ont été 
accomplies durant la période écoulée. 

 
Mesdames et Messieurs, 

 
La Météorologie marocaine, confortée par un soutien 

politique manifeste, s’est consacrée, sur la base d’une nouvelle 
stratégie qu’elle a élaborée, sur la réorganisation de ses services et 
la préparation d’une météorologie moderne, tournée vers l’avenir et 
au service de l’économie nationale. 

 
Les progrès réalisés ont montré la pertinence des choix et 

donné l’occasion aux observateurs avertis d’apprécier le rôle joué 
par la météorologie dans le développement de l’économie et la 
sauvegarde de la sécurité des populations. 
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Mesdames et Messieurs, 
 
L’effort consenti par l’Etat a permis au Maroc de devenir une 

plaque tournante entre l’Europe et l’Afrique en matière de 
développement de la discipline météorologique. Monsieur le 
Secrétaire Général et d’autres personnalités ici présentes ont été 
témoins des progrès accomplis par notre pays dans ce domaine, 
c’est ce qui lui a valu d’être de plus en plus sollicité pour abriter des 
manifestations internationales et d’apporter son assistance à des 
pays Africains dans les domaines de modification artificielle du 
temps et de la prévision numérique et également d’assumer des 
responsabilités au sein des Organisations Régionales et 
Internationales. 

 
Les efforts consentis par le Royaume du Maroc lui ont valu 

également de devenir membre associé et partenaire Euro-
méditerranéen du Centre Européen pour les Prévisions 
Météorologiques à Moyen Terme. 

 
Les activités visant à encourager et à accroître la coopération 

avec les pays du contour méditerranéen, les pays arabes et les 
pays africains se consolident de jour en jour, et ce, en harmonie et 
en concertation avec les départements concernés de l’OMM. 

 
Mesdames et Messieurs, 

 
Je pense qu’il est important de rappeler les graves menaces 

qui s’annoncent à l’encontre de notre planète et par conséquent sur 
toute sa population, à commencer par la rareté de l’eau et nous 
savons tous, l’importance vitale que revêt l’eau dans l’existence et 
l’évolution de l’humanité. De tout temps, l’abondance de cette 
ressource a été signe de stabilité et de prospérité, et je crains qu’à 
l’avenir il ne soit plus le cas à cause notamment du réchauffement 
prévisible de la planète. 
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Les changements climatiques et le réchauffement global ont 

causé et continuent de causer de graves problèmes comme la 
désertification, la sécheresse, la dégradation de l’environnement, 
mais aussi les perturbations climatiques et météorologiques aux 
conséquences parfois catastrophiques et dramatiques. 

 
Pour faire face à ces menaces, tous les pays, les instances 

internationales et les organisations non gouvernementales doivent 
impérativement fédérer leurs efforts, moyens et compétences, sous 
l’égide de l’O.M.M. pour créer ainsi une synergie mondiale, dont 
l’objectif ultime et commun sera le bien-être de l’Homme et de la 
planète. Le présent Congrès offrira, je l’espère, l’opportunité de 
lever les points de discorde, quelle que soit leur origine pour 
concentrer nos efforts et notre attention sur ce qui serait urgent 
d’entreprendre pour atteindre l’objectif sus mentionné. 

 
Enfin, Mesdames et Messieurs, et en guise de conclusion, 

le Royaume du Maroc, par le biais de la DMN, réitère son 
dévouement à l’OMM et son implication inconditionnelle à tous les 
efforts qu’elle prévoit d’entreprendre dans le futur pour la 
préservation mais surtout l’amélioration de la sécurité et le bien-être 
de la planète. 


