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AVANT-PROPOS

Les 25, 26 et 27 février 2009, l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques a 
tenu sa quatrième session plénière solennelle annuelle; son thème scientifique général 
a porté sur «les leçons de la crise alimentaire mondiale : stratégies agroalimentaires et 
contribution de la recherche scientifique».

Au cours du débat, les Académiciens ont pu écouter un exposé sur «le Plan Maroc 
Vert», dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a pu dire à la 
conférence de l’organisation de l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture (Rome, juin 
2008) : «…A cet égard, le gouvernement du Royaume du Maroc a, sous l’impulsion 
de Notre Majesté, adopté le «Plan Maroc Vert», comme nouvelle stratégie nationale, 
ayant pour vocation de réaliser un développement agricole ambitieux. Il s’agit d’un 
programme pragmatique destiné à assurer le développement rapide de l’agriculture 
marocaine et un accroissement annuel du PNB, à la mesure des potentialités de notre 
pays. Ce plan vise à faire du secteur agricole le principal moteur du développement 
économique national, au cours des quinze années à venir, et ce, en passant du schéma 
dichotomique traditionnel agriculture moderne Vs agriculture sociale, à une vision 
stratégique garantissant une certaine harmonie entre toutes les catégories sociales et 
les régions… ».

Au cours de la même session une séance a été consacrée à la célébration de l’Année 
mondiale de l’astronomie; notre souci est de montrer combien la discipline astronomie-
astrophysique est utile à la formation scientifique et au développement technologique.

Des communications furent également présentées sur le thème énergie et innovation 
technologique en matière d’énergie; ce sujet s’avéra quelques mois plus tard d’une 
actualité et d’une importance stratégique pour le pays, au regard des décisions historiques 
prises par Sa Majesté le Roi en matière d’utilisation de l’énergie solaire.

C’est donc l’ensemble des actes des travaux de la session 2009 que nous présentons 
dans cette publication; notre espoir est de tendre toujours un peu plus vers le noble 
objectif que Sa Majesté Le Roi a fixé à notre Institution au moment de son installation 
«servir le pays et contribuer au développement de la science mondiale».

Pr. Omar Fassi-Fehri

Secrétaire Perpétuel








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































