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Avec le PMV, le Maroc a mis en place non seulement une vision et une stratégie dans le
domaine agricole, mais aussi un plan d'action où plusieurs éléments novateurs s'intègrent pour
faire face aux grands défis liés à la sécurité alimentaire, a-t-il ajouté dans une déclaration à la
presse en marge de l'ouverture de la 6ème édition des Assises de l'Agriculture.
L'ancien chef de la diplomatie espagnole a relevé également que ces Assises ainsi que le
Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM) qui se tiennent à Meknès démontrent une
nouvelle façon d'aborder la question agroalimentaire dans un contexte national, régional et
international.

Il a fait observer, dans le même contexte, que la sécurité alimentaire est devenue un sujet
prioritaire dans l'agenda politique international, estimant qu'on ne peut pas parler de sécurité au
21ème siècle sans aborder les grands défis posés par cette question.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé, mardi à Sahrij Souani à Meknès, la cérémonie
d'ouverture de la sixième édition des assises de l'Agriculture, en présence du président
gabonais, Ali Bongo Ondimba.

Ces assisses, organisées à la veille de la 8è édition du SIAM (24 - 28 avril à Meknès), revêtent
une importance capitale pour le secteur agricole et constituent une occasion pour dresser le
bilan de la politique agricole nationale. Elle permettent également aux investisseurs nationaux
et étrangers de définir les facteurs de blocage et les moyens d'y remédier.

Prennent part à cette 6è édition plus de 1.000 participants, dont des opérateurs marocains et
étrangers, les représentants des différentes filières d'agriculture, ainsi que les responsables des
différents départements concernés et d'organismes financiers.
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