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La Fondation du Haut Atlas et le groupe G4S signent
une convention de partenariat
UN FRONT COMMUN POUR COMBATTRE LA PAUVRETÉ DANS LE MONDE RURAL

L a Fondation du Haut Atlas (HAF), une ONG américano-marocaine et
le groupe G4S, leader du marché marocain des solutions de sécurité
privée, ont signé récemment un partenariat pour combattre la pauvreté en
milieu rural. 
Ces deux partenaires s'engagent ainsi à approvisionner en eau potable
cinq villages situés dans la vallée de Tifnoute qui fait partie du parc
national du Toubkal, l'un des plus grands au Maroc, indique un
communiqué de la Fondation. 

Les deux organismes offriront également 15.000 plants à une pépinière communautaire en vue de la plantation de
50.000 arbres fruitiers début 2010. 
Ce partenariat, doté d'un budget de 65.000 dollars, représente le 2ème plus grand partenariat d'entreprise de la HAF
au Maroc. Il bénéficiera à plus de 3.500 habitants en milieu rural à travers le développement socio-économique et
environnemental, indique la même source. 
HAF œuvre dans le cadre de projets socio-économiques et environnementaux dans le monde rural au Maroc, qui
sont conçus et gérés par les communautés locales et réalisés en partenariat avec des organismes relevant des
secteurs publics et privés. Faisant de la responsabilité sociale d'entreprise au Maroc un axe stratégique, HAF met en
place des stratégies de sensibilisation en collaboration avec la Chambre de commerce américaine au Maroc
(AmCham). 
La Fondation offre une plate-forme aux compagnies pour investir dans des projets de développement à fort impact
socio-économique, parmi lesquels figurent la plantation d'arbres fruitiers, l'approvisionnement en eau potable,
l'irrigation et les coopératives féminines. 
Depuis 2003, HAF a planté 150.000 arbres fruitiers bénéficiant à plus de 20.000 habitants en milieu rural, souligne le
communiqué. 
Le groupe G4S, qui compte 7.000 collaborateurs et fort d'une présence dans tout le Royaume, propose des
solutions sécuritaires personnalisées. Ses principales activités sont la sécurité physique et électronique, le transport
et la logistique de valeurs et les activités de support. 
A travers ses opérations à l'échelle mondiale, G4S s'engage activement dans la responsabilité sociale, et ce en
touchant à plusieurs domaines, notamment la sécurité des individus, l'écologie, l'art et la culture. 
Le groupe s'est lancé également dans des programmes ambitieux de préservation de l'environnement tels l'usage du
consommable recyclé, l'introduction de procédures de réduction d'énergie et le programme « Carbon Footprint »,
conclut le communiqué.
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