
Invitation pour participer aux consultations nationales au Maroc en vue de Stockholm+50 
 

Cher (e)s partenaires, 

Nous avons le plaisir de vous informer que dans le cadre de la commémoration des 50 ans de 
la Conférence des Nations unies sur l'Environnement Humain, une réunion internationale 
intitulée "Stockholm+50 : une planète saine pour la prospérité de tous - notre responsabilité, 
notre chance", est prévue les 2 et 3 juin 2022 à Stockholm sous les auspices des Nations 
Unies. Cette réunion est conçue pour contribuer à accélérer la mise en œuvre des Objectifs 
de Développement Durable (ODD), notamment pour une reprise durable après la pandémie 
de COVID-19. 

Dans ce cadre, et en préparation à ladite réunion, les États membres de l'Organisation des 
Nations Unies, les agences onusiennes et les parties aux accords multilatéraux sur 
l'environnement sont sollicités de mener des consultations nationales dont l’objectif est de 
stimuler un dialogue inclusif entre l’ensemble des parties prenantes de la société sur les 
principaux thèmes de la réunion internationale Stockholm+50.  

A cette fin, le Ministère de la Transition Énergétique en collaboration avec le Bureau du 
Programme des Nations Unies au Maroc organise, en ligne, lesdites consultations et ce, selon 
le calendrier suivant : 

• Mercredi 11 mai, de 10h00 à 12h30, « Dialogue sur le leadership 1 » : Réfléchir à la 
nécessité urgente d'agir pour parvenir à une planète saine et à la prospérité de tous ;   

• Jeudi 12 mai, de 10h00 à 12h30, « Dialogue sur le leadership 2 » : Parvenir à une 
reprise durable et inclusive après la pandémie de COVID-19 ; 

• Vendredi 13 mai, de 10h00 à 12h30, « Dialogue sur le leadership 3 » : Accélérer la 
mise en œuvre de la dimension environnementale du développement durable dans le 
cadre de la Décennie d’action. 

L’ensemble des parties prenantes concernées au Maroc, sont encouragés à contribuer aux 
discussions de la réunion internationale et à sa préparation notamment par le biais de ces 
consultations nationales. 

Les consultations fourniront des plateformes notamment virtuelles permettant d'échanger 
des idées, des points de vue et des solutions innovantes. La plateforme virtuelle « Sparkblue » 
a été mise en place pour faciliter, encourager et susciter des discussions qui reflètent les 
points de vue de toutes les parties prenantes. 

 A cet effet, nous vous invitant à participer aux différentes consultations précitées en vous 
inscrivant via les liens ci-dessus à l’une ou à plusieurs consultations (les liens de connexion 
vous seront transmis après inscription) : 

•  1er Dialogue : https://undp.zoom.us/meeting/register/tZMsf-
CopjMpEtyODFTOPO8NPMb7vO3GsJHf 
•  2ème 
Dialogue: https://undp.zoom.us/webinar/register/WN_WBQbAJlNQTmN1DCa7VGV3
A 
•  3ème 
dialogue: https://undp.zoom.us/webinar/register/WN_CpOauxl5RRaBfbjK0k3vcA 



Parallèlement, nous vous encourageons fortement à utiliser cet espace de dialogue (via le 
lien : https://www.sparkblue.org/stockholm50/consultation-morocco/discussions) pour faire 
entendre votre voix et partager votre vision et vos recommandations susceptibles de faire 
avancer les politiques nationales et sectorielles et intensifier les progrès vers l’atteinte des 
objectifs de développement durable.  

En attendant de vous voir nombreux parmi nous, veuillez recevoir cher(e)s partenaires et 
collègues mes salutations les meilleures. 
 
--  
Rachid FIRADI 
Directeur du Partenariat, de la Communication et de la Coopération. 
Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable-Département du Développement 
Durable. 
9, Avenue Araar, Secteur 16, Hay Riad, Rabat, Maroc 
Tél : +212 5 37576637 - Mobile : +212673082319; Fax +212 5 37576638 
Email :  r.firadi21@gmail.com; firadi@environnement.gov.ma 
 


