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Vue surplombant le lieu de sépultutre du rabbin David-ou-Moshe et le cimetière juif adjacent depuis la pépinière d'Imerdal, Maroc, juillet 2021



Le Maroc 
est intrinsèquement une société multiculturelle. 

Dans le passé distinctif de cette nation, les musulmans, les juifs, et les
chrétiens vivaient harmonieusement en partageant leur culture et leur
langue. Le peuple marocain d'aujourd'hui témoigne de l'histoire
exceptionnelle de la diversité et de la cohabitation des religions
abrahamiques ici, et le Royaume est engagé dans la célébration de
cette mosaïque vibrante.

L'entrée du site funéraire du Rabbin David-ou-Moshe, Maroc, juillet 2021

« Maison de Vie » est un nom traditionnel pour un cimetière juif.

Le Roi Mohammed VI défend vigoureusement l'intégration de
la culture et du développement durable, exprimant une vision
qui « consiste à faire en sorte que la culture serve de moteur au
développement ainsi que de pont pour le dialogue. »

Environ 600 rabbins vénérés, connus sous le nom de tzadikim, sont
enterrés à travers tout le Royaume. Beaucoup y reposent depuis plus
d’un millénaire. Un certain nombre de ces sites funéraires et les
cimetières environnants comprennent des portions de terre inutilisées
et potentiellement arables, c’est ainsi que la communauté juive a
l'occasion unique de répondre aux besoins croissants du Maroc pour la
cultivation d'arbres fruitiers, et de contribuer à la lutte contre la
pauvreté rurale intergénérationnelle qui touche le pays.



La  méthode Marocaine:
lier le développment
humain à la
préservation et la
célébration de la culture.

Gérées par la communauté et soutenues par la Fondation du Haut Atlas
(FHA), les pépinières élèvent les graines biologiques en jeunes arbres.
Une fois arrivés à maturité, ils sont ainsi distribués aux agriculteurs de
petite échelle et aux écoles du Maroc chaque année pendant la saison
de plantation.

Lancée en 2012, Maison de Vie défend l'idée que le passé et le présent
multiculturel du Maroc, et sa préservation, devraient nécessairement
faire progresser le développement durable du pays en fournissant une
voie tangible et vitale pour le bénéfice social et économique des
générations de Marocains à venir.

Des jeunes plants poussent dans la pépinière interconfessionelle d'Akrich, au Maroc, en novembre 2022

 
 Initiative agricole innovante, l'approche unique de 

« Maison de vie » réside dans sa dimension interculturelle.

Le projet « Maison de Vie » rend possible le prêt, à titre gratuit,
de terrains jouxtant des sites funéraires juifs afin d'établir des
pépinières d'arbres fruitiers et de plantes médicinales
biologiques au profit des communautés agricoles musulmanes.



Abderrahim, gardien d'Akrich, s'occupe de jeunes plants dans la pépinière, 2015

Construite à côté de la tombe de sept-cents ans du rabbin
Raphaël Hacohen et d'un cimetière juif, la première pépinière de
la « Maison de vie » est située à Akrich, un village de la province
d'Al Haouz au Maroc, qui se trouve juste au sud de Marrakech.

Depuis 2012, près de 300.000 jeunes plants d'amandiers,
de figuiers, de grenadiers, et de caroubiers ont été
transplantés avec environ 1.500 agriculteurs familiaux.

Une première
de son genre.

Avec le soutien de la Fédération Nationale de l'Électricité, de
l'Électronique et des Énergies Renouvelables du Maroc (FENELEC),
la pépinière d'Akrich est équipée d'un système de pompe à eau
solaire.

Maintenant, la pépinière fait pousser 46.000 jeunes plants
chaque année.



La pépinière interconfessionnelle d'arbres fruitiers d'Imerdal, Maroc, juillet 2021

Construite sur un seul hectare sur une terrasse à flanc de
montagne, elle donne sur le lieu de sépulture millénaire
du tzadik juif marocain Rabbi David-ou-Moshe.

Par ordre du Roi.

Elle a été créée sous la direction de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI avec le financement de l'Initiative
nationale pour le développement humain (INDH).

En novembre 2020, la FHA a ouvert la deuxième pépinière
interconfessionnelle de « Maison de Vie » près de la ville
d'Agouim sur un terrain prêté en nature par la
communauté juive marocaine de Ouarzazate.

En deux ans, quelque 140.000 jeunes plants
d'amandiers, de noyers, de cerisiers, de figuiers, de
grenadiers et de caroubiers cultivés ici ont été
transplantés dans les communautés agricoles.



Coût pour
compenser 1 tonne

de carbone 
avec FHA

qui granditqui grandit
Grâce à de nouveaux accords avec la communauté juive
marocaine et l'INDH, de nouvelles pépinières interconfessionelles
sont en cours de construction à côté des lieux de sépulture des
tzadikim rabbin Moul Almay à Sidi Rahal et rabbin Haroon Abou
Hassira à Telouet.

Génèrent une unité de 
compensation carbone.

24 arbres $12$12  1 unité = 1 tonne
  carbon séqu estré.carbon séqu estré.

Avec des financements supplémentaires, des millions de
graines peuvent ainsi être cultivées et des jeunes arbres
transférés aux champs agricoles et aux écoles des 12 régions
du Maroc chaque année.

La FHA a mené des évaluations sur plus d'une douzaine 
d'autres espaces de ce type dans le Royaume afin d’agrandir le projet.

Il est possible de suivre ces arbres afin d’obtenir des
compensations carbone, dont la valeur est réinvestie dans
des projets communautaires, ce qui fait progresser les
objectifs de développement des populations locales.

De cette manière, et en formant les membres des communautés et
des coopératives à la gestion des pépinières et des projets connexes,
l'impact durable de l’initiative « Maison de la Vie » est
considérablement augmenté.

de 

Enfants venant d’Akrich, Maroc, novembre 2021



Des membres de la communauté de Telouet marchant près du terrain sur lequel une nouvelle pépinière interconfessionelle est en cours de
construction, septembre 2022

« Maison de Vie » est un grand acte 
interconfessionnel qui fait progresser la solidarité sociale.

En chérissant ensemble un espace commun significatif, les familles d'agriculteurs
musulmans et les membres de la communauté juive favorisent une bonne volonté

mutuelle, permettant ainsi d’obtenir des résultats de développement positifs pour un
avenir marocain fructueux.
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Depuis 2011, la Fondation a le Statut de consultant auprès du Conseil économique et social desDepuis 2011, la Fondation a le Statut de consultant auprès du Conseil économique et social des

Nations Unies.Nations Unies.
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