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Notre point de vue
sur le sujet

1. Il s’agit d’un sujet qui cadre
parfaitement avec les
orientations du gouvernement consacrées à la mise en œuvre
des principes et des approches du développent durable
2. L’ENEV vient renforcer la nouvelle stratégie baptisée Plan Maroc Vert
qui accorde une place importante aux filières dédiées à contribuer de
façon grandissante à la croissance économique et à la réduction de la
pauvreté tout en permettant une gestion durable des ressources
naturelles
3. L’ENEV joue un rôle très important dans la promotion de produits
niches dans les pays comme c’est le cas des PAM au Maroc.

4- L’ENEV contribue à la création de l’emploi et à la lutte contre le
chômage des jeunes
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L’ENEV cadre parfaitement avec
les
différentes
stratégies
sectorielles et notamment le PMV,
et la stratégie Nationale des PAM
adoptée depuis 2009

L’ENEV a permis une meilleure
maitrise des productions à travers
connaissance des potentialités,
une analyse des chaines des
valeurs et une étude du marché
national et international;

La pertinence du
sujet pour la
production et le
commerce durables
dans mon pays
L’augmentation de l’export de
Les Plans d’Action préparés dans produits comme les PAM est
le cadre de l’ENEV constitueront
une feuille de route promouvoir important en zones montagneuses
les filières étudiées
qui connaissent actuellement un
retard
économique
et
une
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pauvreté inquiétante.

Expérience tirée du projet

La promotion de l’export vert passe obligatoirement par
l’amélioration de la qualité et la labellisation des produits et
une bonne connaissance du marché
La difficulté à converger les différentes institutions
intervenant dans une filière ne permet à cette dernière de
s’épanouir
L’organisation des filières et le renforcement des
partenariats entre les différents acteurs sont des conditions
pour développer l’Export Vert
La traduction des plans d’action de l’ENEV en projets
concrets sur le terrain passe obligatoirement par la
mobilisation de toutes les parties prenantes et par la bonne
volonté des ministères concernés
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