Une Fondation
au service d’une agriculture
climato-intelligente, responsable
et durable
Marrakech, 17 novembre 2016- COP22

Contribuer au développement rural durable




Défendre les principes de la durabilité en
milieu rural en soutenant des projets:


Sauvegardant les ressources naturelles
et respectant l’environnement



Solidaires



Tout en générant un surplus de revenus
pour les agriculteurs.

Solidaire

Et ce, en termes sectoriel:


Efficacité énergétique et énergies
renouvelables



Ressources hydriques



Conduites agricoles et techniques
d’élevage



Circuits de commercialisation



Déchets

Sauvegarder
les ressources
naturelles

Rentable pour
l’agriculteur
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Une expertise au service de la banque




La FCAMDD met à
disposition de la
banque les résultats de
ses expériences et
projets pilotes afin de
mieux répondre aux
besoins des secteurs
émergents de
l’économie verte

Spécificités
d’un secteur
émergent

Manque de données
fiables et actualisées
Besoins de
financement et
d’accompagnement
non identifiés

Caractérisation
du secteur

Réponse
adaptée au
secteur




 Potentiel de
croissance
 Rentabilité
des projets
 Identification
des besoins

Conception d’une
offre de financement
Mise en place d’un
dispositif
d’accompagnement
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Diffusion des pratiques agro-écologiques

 La Fondation a contribué à la diffusion des pratiques agro-écolgiques par Terre et Humanisme
Maroc à travers:
 La formation d’une promotion de 14 animateurs ruraux


La production d’un kit pédagogique téléchargeable sur www.fellahtrade.com composé de:
o
o
o

26 fiches bilingues richement illustrées sur les plantes compagnes et les légumes
1 guide pratique sur le compostage
8 films techniques en darija et tamazigh

 Sensibilisation de 500 petits et moyens agriculteurs clients du Groupe CAM
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Promotion des circuits courts entre producteurs
et consommateurs d’agriculture durable

 La Fondation contribue à l’organisation par le RIAM de forums régionaux dans l’objectif de:
 identifier les initiatives et acteurs d’agriculture durable existants et renforcer leur
visibilité par la constitution d’un annuaire
 constituer des plateformes d’échanges d’information, de savoirs et d’expérimentation
au sein des grandes régions du Maroc
 capitaliser les expériences et bonnes pratiques avec un focus sur les spécificités
régionales à travers la conception et la diffusion d’un recueil.
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION!
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