
Changement climatique
Demain se prépare aujourd’hui !

FOCUS
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Pourvu d’une surface arable de plus de 8 millions d’hectares, le Maroc figure parmi les pays qui 
subissent de plein fouet les effets du changement climatique. L’analyse des données nationales 
climatiques futures prévoit une hausse des températures et une baisse des précipitations de 
manière graduelle. Ce changement, qui impacte la production agricole, constitue l’un des défis 
auquel s'est attelé le Plan Maroc Vert (PMV), dès son lancement en 2008. Conscients de cette 
problématique et des menaces potentielles sur l’avenir, de nombreux acteurs tirent la sonnette 
d’alarme et mènent des réflexions d’ampleur sur le sujet. Ils s’engagent pour relever les défis 
du changement et du réchauffement climatique et développent des solutions pour y faire face. 
Quelles initiatives sont prises dans ce sens ? Décryptage de cette course à la durabilité…

L’ENTREPRISE DU MOIS

Très populaire chez les grossistes, les marques Al Karam et Bonapate se hissent dans le top des 
marques les plus populaires dans le marché de gros des pâtes et couscous au Maroc. Depuis 
déjà 40 ans, GLC Maroc s’est imposée sur le marché traditionnel et a déployé récemment des 
petits formats, de plus en plus demandés par le consommateur. Retour sur cette entreprise qui 
évolue et intègre les tendances de la société.

GLC Maroc
Un savoir-faire italien !
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PROCESS
Substituts de viande
Développer l’engouement

Agriculture marocaine
Enjeux et leviers pour une nouvelle 
stratégie sectorielle

Avec l'augmentation de la demande de substituts de viande, l'Afrique se prépare à relever les 
défis alimentaires d’aujourd’hui et de demain.

Placé au centre des choix de développement de l’économie marocaine, le secteur agricole s’est 
démarqué au fil des décennies par ses performances propres et ses interactions avec les 
autres secteurs économiques. Signé en 2008 pour consolider la vocation stratégique de ce 
secteur, le Plan Maroc Vert (PMV) a insufflé une nouvelle dynamique.
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Edito

Changement 
climatique : LE défi 
à relever !

Tout le monde en parle, tout le monde s’en 
inquiète, tout le monde promet d’agir… mais 
concrètement, trop peu d’initiatives sont réel-
lement prises pour freiner le changement cli-
matique et développer des solutions d’adap-
tation.

À FOOD Magazine, il nous a semblé oppor-
tun de réaliser une grande enquête sur la 
stratégie marocaine en la matière, et plus 
particulièrement la stratégie agricole, qui 
nous intéresse en premier lieu.

Les experts que nous avons interrogés tirent 
la sonnette d’alarme : le Maroc, de par sa si-
tuation géographique, sera parmi les pays les 
plus touchés par les conséquences du chan-
gement climatique avec, en tête, l’aggrava-
tion des épisodes de sécheresse. Il est donc 
urgent de renforcer l’élan vers une agricul-
ture « climato-intelligente », en prenant des 
mesures pour d’un côté préserver et mieux 
gérer les ressources en eau, et de l’autre 
favoriser les cultures et modes de cultures 
adaptés à cette nouvelle donne (moindre exi-
gence en eau, contrôle des conditions sous 
serre, etc.).

Cette responsabilité, assumée ici au niveau 
de l’État à travers le Plan Maroc Vert et l’ini-
tiative AAA (Adaptation de l’Agriculture Afri-
caine), concerne aussi le secteur privé. Sou-
lignons ainsi l’exemplarité de la démarche 
internationale « 1% pour la planète », que 
nous évoquons dans les Actualités Monde 
de ce numéro. Les plus de 2.000 entreprises 
qui adhèrent à ce mouvement s’engagent à 
reverser 1% de leur chiffre d’affaires annuel 
dans des projets environnementaux. Un pe-
tit geste à l’échelle de chaque entreprise, un 
grand geste pour la planète, avec plus de 225 
millions de dollars collectés depuis 2002 ! À 
méditer…

L’INTERVIEW
3  Dr Brahim Hafidi, Directeur Général 
    de l’ANDZOA

5  Editorial

6  Agenda

L’ACTU
8    Maroc
18  Forum économique Fès-Meknès
19  Séminaire
20  Africa Investment Forum
22  Monde
24  Tableau de bord
25  Veille réglementaire

SALON
26  Dawajine
27  SIVAL

PROCESS
45  Nouveautés : Solutions Fournisseurs

MARCHÉS
46  Marché : Produits bio
48  Produit : Le chocolat
50  Lancements Maroc
52  Lancements Monde
53  Distribution : Classement GRDI

58  FOOD Mondain

41  Bulletin d'abonnement

N° 127 • 15 Décembre 2019 / 15 Janvier 2020

54

Directeur de publication

Florence CLAIR

Rédactrice en chef

FOOD MAGAZINE  N° 127 15 Décembre 2019 - 15 Janvier 2020 5


