PARTENARIAT AVEC LA FONDATION CULTURE ISLAMIQUE
(FUNCI)
Une convention établissant les bases d’un partenariat stratégique entre la Fondation
Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement et la Fondation de Culture Islamique a
été signée le 24 octobre 2007.
Conscientes de l'importance de l'éducation et de la sensibilisation via l'intégration de concepts
environnementaux dans les différents programmes scolaires, la Fondation Mohammed VI
pour la Protection de l’Environnement et la Fondation de Culture Islamique coopèrent dans
les domaines de réhabilitation et de développement de jardins historiques initiés par la Fm6e
sur le territoire national ainsi que la mise en œuvre de programmes environnementaux.
Objectifs
Ce partenariat permet le lancement des programmes communs de développement durable, de
sensibilisation et d’Education à l’Environnement afférents à la valorisation du patrimoine vert
du Maroc, l’organisation d’expositions et d’activités visant la valorisation et la sensibilisation
quant à notre patrimoine vert ainsi que la participation de la FUNCI à la conception et la
réalisation d’un espace d’inspiration andalouse du point de vue botanique et paysager dans la
partie « Jardins du monde » du Parc de l’Ermitage à Casablanca.
De même, la FUNCI contribue à la conception, l’équipement et l’animation d’un espace dédié
à la sensibilisation et l’éducation à l’Environnement au niveau du Parc de l’Ermitage, à
l’échange des expériences en matière d’aménagement et d’entretien des espaces verts et des
jardins botaniques, à l’assistance technique pour l’amélioration du jardin andalou existant au
niveau des Jardins Exotiques de Bouknadel et à l’établissement de contacts avec diverses
institutions espagnoles et internationales ayant un intérêt pour la conservation et le
développement de jardins historiques et espaces verts.
Au travers de ce partenariat, sera développé le programme Education Environnementale par
des actions de sensibilisation et d’information menées par des associations au niveau des
parcs auprès de la population locale et particulièrement les jeunes.

