
LE MONDE RURAL
une approche évolutive
Face à l’explosion de l’urbanisation, la 
campagne est en déclin. Si ce constat 
peut s’apparenter à un cliché, force est 
de souligner que le monde rural est entré 
dans une phase de transformation qui le 
place dans les priorités de développement 
national.

Mercredi 17 Avril
SIAM - Meknès
14h00 - Salle L’Olivier

Partenaire officiel



F
avorisé par le réchauffement clima-
tique, l’attrait de la ville et la quête 
d’opportunités économiques, l’exode 

rural qu’a connu le Maroc ces trois dernières 
décennies a considérablement dépeuplé 
les campagnes. Mais les grands perdants 
de cette migration humaine sont sans aucun 
doute les métiers liés à la terre. Or réduire 
l’exode rural, c’est nécessairement contri-
buer au développement des campagnes.

Aujourd’hui l’inclusion du monde rural dans 
un nouveau schéma de relations écono-
miques et sociales avec les villes est une 
urgence. Le progrès technologique semble 
avoir barré le chemin au développement 
des campagnes, et à moins de mettre en 
place une nouvelle forme de collaboration 
Win Win, un écosystème de création de 

valeur entre les deux mondes, la campagne 
continuera à vivre dans le passé.

Conscient des enjeux socio-économiques 
et politiques que revêt le monde rural et des 
difficultés qu’il rencontre, Economie Entre-
prises Live organise cette conférence-débat 
pour réfléchir aux moyens à mettre en place 
afin de développer le monde rural et en faire 
un espace de vie, mais aussi de réduire les 
déficits persistants qui l’éloignent du chemin 
de convergence vers le standard de vie 
dans les agglomérations urbaines.
Il s’agit d’évaluer les pistes afin de favoriser 
l’éclosion d’une nouvelle société rurale, 
l’émergence d’une classe moyenne et la 
création d’un nouvel équilibre sociétal.
 
www.eelive.ma/inscription

QUELLE VISION DE 
DÉVELOPPEMENT
POUR LE MONDE RURAL ?

Partenaires



Programme*MERCREDI 17 AVRIL

14H00 Panel inaugural 

Bilan des politiques de 
développement rural

La situation du monde rural demeure 

controversée, des disparités 

notamment en matière d’accès 

aux services sociaux de base, 

d’infrastructures et d’équipements 

interpellent. Quel bilan peut-on 

faire des politiques publiques, 

de la gouvernance,et surtout 

de la convergence des plans et 

programmes?

Ahmed Réda Chami, Président CESE  

Hamou Ouhelli, Secrétaire d’Etat en 

charge du développement rural 

Claire Charbit, Responsable du 

dialogue Maroc-OCDE

Alain Mascart, Modérateur

15H15 Keynote 

Jeunesse rurale et 
digitalisation, les ingrédients 
d’une disruption sociétale

Dans les régions rurales, plusieurs 

indicateurs alertent sur le fait que 

les jeunes ruraux tendent déjà à 

rejeter les cadres sociaux et culturels 

ainsi que les valeurs de travail de 

leurs parents. Comment profiter de 

la dynamique des Agritechs afin de 

renforcer le lien des jeunes ruraux à 

leur terre ?

Abdelmounaim Madani, Directeur 

ANAPEC

16H15 Panel 2

Les piliers de l’économie rurale

Au fil des années, le secteur agricole 

a réussi à s’imposer comme un vrai

moteur de l’économie contribuant à 

hauteur de 12% du PIB. Toutefois, au 

niveau rural, au regard de la volatilité 

de ce secteur, cette dépendance 

n’est pas vertueuse. Comment 

développer de nouveaux schémas 

de création de valeur pour faire 

des zones rurales de vrais pôles de 

développement ?

Hafez Ghanem, Vice Président 

Afrique Banque Mondiale

El Mahdi Arrifi, DG ADA

Driss Effina, Economiste

Zakaria Lahrach, Chef d’Édition EE

17H00 Panel 3 

Politique d’aménagement 
du territoire et vision de 
développement rural 

Le milieu rural représente 90% de la 

surface du Royaume et est occupé 

par 40% de sa population, il est 

important de s’armer d’une politique 

d’aménagement qui puisse pallier au 

manque en équipements de proximité 

et l’éloignement des bassins d’emploi 

pour envisager un développement 

local intégré.

Omar El Yazghi, Président MedZ

Laarbi Jaaidi, Economiste  

Jacques Barbier, Géographe, 

consultant en aménagement du 

territoire en environnement  

Alain Mascart, Modérateur

18H30 Cocktail de clôture

* Programme provisoire



Inscription à la conférence

Prière de vous inscrire en remplissant

le formulaire sur eelive.ma/inscription

Pour plus d’informations, contacter Economie Entreprises LIVE, Ikram EL Bouazaoui au +212 522 36 95 15 ou ielbouazaoui@sp.ma

ECONOMIE ENTREPRISES LIVE
Economie Entreprises LIVE est la plateforme débat du mensuel éponyme. Grâce à la plateforme EE LIVE, 
chaque conférence est étudiée de près et menée individuellement ou main dans la main avec un partenaire 
pour créer un évènement sur mesure. Forte de son expérience dans la presse économique et de sa maîtrise 
du contexte macroéconomique, EE LIVE offre des évènements clé en mains réussis.
www.eelive.ma

GROUPE CRÉDIT AGRICOLE MAROC
Depuis sa création, le Crédit Agricole du Maroc s’engage en faveur de l’agriculture et du développement 
socio-économique en milieu rural. Travaillant en coordination avec les pouvoirs publics, son objectif est de valori-
ser les activités agricoles et de stabiliser les populations rurales en améliorant durablement leur niveau de vie. 
Le Crédit Agricole du Maroc mène sa mission à travers ses deux principaux pôles d’activité : La Banque Mission 
de Service Public qui a pour vocation de soutenir le monde agricole et rural et la Banque commerciale.
www.creditagricole.ma


