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Mesdames et Messieurs,
J’ai le plaisir de vous accueillir, aujourd’hui, à l’Institut Royal des
Etudes Stratégiques (IRES), à cette rencontre, consacrée à la présentation et à la
discussion de l’ouvrage intitulé ‟Géopolitique du blé : un produit vital pour la
sécurité mondiale”.
Je tiens à remercier notre conférencier, M. Sébastien ABIS, d’avoir répondu
favorablement à l’invitation de l’IRES pour partager avec nous sa réflexion sur cette
importante question. Mes remerciements vont, également, aux discutants qui ont
bien voulu effectuer une lecture critique de l’ouvrage ainsi qu’à l’ensemble des
participants.
L’agriculture revêt une importance stratégique, à l'échelle internationale et au
niveau national, de par ses répercussions sur le plan du développement humain. D'où
l’intérêt accordé par l’IRES à l'étude des problématiques liées à l’agriculture et, plus
généralement, à la sécurité alimentaire, dans un contexte de changement climatique.
Conséquemment à la raréfaction des ressources en eau, des menaces pèsent sur la
sécurité alimentaire, compte tenu de la base de production agricole qui se rétrécit et
de la facture alimentaire qui surenchérit.
La question de la sécurité alimentaire a été abordée, également, sous l'angle
de la sécurité des approvisionnements en denrées de base sur un marché
international, à la fois volatile et incertain et des possibilités offertes par le progrès
technique, en matière d’amélioration des rendements en céréaliculture.
Les travaux de l'IRES, dans le cadre du programme d'études sur le changement
climatique, ont contribué à cerner les enjeux et les défis inhérents à la sécurité
alimentaire au Maroc et permis la formulation de propositions stratégiques, à même
d’y faire face.
Mesdames et Messieurs,
Ce sont là les contours de la thématique examinée aujourd’hui. Je vous
remercie de votre attention et reste persuadé que nous assisterons à un débat de
haute facture, comme il est d’usage à l’IRES.
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