Sidi Kacem: Ivanka Trump lance une campagne d'appui à la
melkisation
Ivanka Trump a lancé, ce jeudi 7 novembre à Sidi Kacem, une campagne d'appui à l'opération de
melkisation visant l'appropriation des terres soulaliyates dans le cadre de l'Initiative mondiale de
développement et de prospérité des femmes (W-GDP).

Au cours de cette visite de terrain, Ivanka Trump a pris connaissance de l'accès des femmes aux terres
collectives, un projet considéré comme une priorité majeure du W-GDP afin de consolider l'autonomisation
des femmes au Maroc.
Le MCC Compact ?uvre pour l'octroi de titres fonciers d'environ 67.000 hectares de terres collectives, dans la
perspective d'atteindre environ 56.000 bénéficiaires dans les régions du Gharb et d'Al Haouz.
La conseillère du président américain a, par la même occasion, présidé une cérémonie de signature de deux
conventions entre plusieurs partenaires pour une enveloppe de plus de 6 millions de dollars, portant sur les
mesures d'accompagnement de l'opération de melkisation à travers des formations sur la production agricole,
la gestion financière et la lutte contre l'analphabétisme.
Les deux conventions viennent appuyer les deuxième et troisième piliers de l'initiative W-GDP par le biais
d'activités économiques ciblant les femmes en relation avec l'agriculture, tout comme elles tendent à créer un
environnement favorable pour que les femmes puissent accéder aux droits de propriété.
La première convention, signée par Abdelghni Lakhdar, directeur général de l'Agence du Millenium challenge
account-Morocco (MCA Maroc), Siham Boggi, directrice du genre et l'intégration sociale au MCA Maroc,
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Jaouad Bahaji, directeur général de l'Office national du conseil agricole (ONCA), vise à établir un ensemble
de mécanismes d'amélioration des méthodes de production agricole dans le monde rural.
Elle prévoit aussi l'organisation de campagnes et de caravanes de formation dans les régions afin de renforcer
les capacités des catégories ciblées à travers la formation professionnelle et les techniques de la production
agricole.
La deuxième convention-cadre, signée par Lakhdar, Boggi et Abdessamih Mahmoud, directeur de l'Agence
nationale de lutte contre l'analphabétisme (ANLCA), s'articule autour du programme d'alphabétisation
fonctionnelle par le recours à des démarches facilitant l'apprentissage lors de l'opération de melkisation. Il
s'agit à cet égard de mener une opération intégrée conciliant melkisation, alphabétisation et consultation
agricole.
L'initiative mondiale de développement et de prospérité des femmes a été lancée par le président américain
Donald Trump dans l'objectif de permettre l'autonomisation de 50 millions de femmes dans le monde à
l'horizon 2025. La W-GDP repose sur trois piliers à savoir le soutien aux femmes pour développer leurs
capacités dans l'optique d'une plus grande rentabilité, l'accès aux crédits et l'assistance techniques pour la
création des entreprises ainsi que la promotion de l'environnement de travail des femmes à travers le
changement des mentalités et des lois.
(Avec MAP)
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