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Le 

don du FVC permettra à l’ADA «de passer à la vitesse supérieure» grâce au financement du 
renforcement des capacités du staff concerné. Ph : DR 

L'Agence pour le développement agricole (ADA) vient de décrocher 
auprès du Fonds vert pour le climat (FVC) un don d’appui (readiness 
grant) de 300.000 dollars US. 

Source : https://lematin.ma/express/2017/l-rsquo-ada-decroche-un-don-d-rsquo-appui-du-

fvc/278221.html  
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L’ADA décroche un don d’appui du Fonds 

vert pour le climat de 300.000 dollars US 
Publié par ALM 

Date :septembre 19, 2017 

 

L’Agence pourrait étendre son portefeuille de projets et programmes résilients aux 

changements climatiques 

L’Agence pour le développement agricole (ADA) vient de décrocher auprès du Fonds vert 

pour le climat (FVC) un don d’appui (readiness grant) de 300.000 dollars US. 

Un communiqué de l’Agence indique que ce don intervient après que l’ADA eut obtenu 

son accréditation auprès du FVC, en mars 2016, et levé un don de 40 millions USD pour 

un projet d’arganier, en octobre 2016, auprès du même fonds. 

A ce titre, le don du FVC permettra à l’ADA «de passer à la vitesse supérieure» grâce au 

financement du renforcement des capacités du staff concerné, notamment pour l’initiation 

du processus du rehaussement du niveau d’accréditation (Upgrading) de l’ADA auprès du 

FVC, relève l’ADA. 

http://aujourdhui.ma/profile/kaid


Il permettra également l’amélioration de sa gouvernance interne afin de mieux répondre 

aux exigences et aux politiques du FVC en établissant un système de suivi et d’évaluation 

dédié aux projets financés par les ressources du Fonds, souligne le communiqué ajoutant 

qu’à travers ce don d’appui, l’ADA pourra maîtriser le processus d’identification, 

priorisation, préparation et de mise en œuvre des projets selon les normes du FVC. 

«Ce don vient encore une fois pour renforcer l’expertise de l’ADA en matière d’ingénierie 

verte et son fort engagement pour la levée des financements climatiques nécessaires à la 

concrétisation des programmes et des projets intégrant la dimension, changement 

climatique», lit-on dans le communiqué. 

Et d’ajouter que l’Agence pour le développement agricole pourrait ainsi étendre son 

portefeuille de projets et programmes résilients aux changements climatiques qui n’ont 

pas encore atteint les régions les plus vulnérables du Maroc et être en mesure de canaliser 

les fonds pour des projets dépassant le montant de 50 millions USD de don. 

 

Source : http://aujourdhui.ma/actualite/lada-decroche-un-don-dappui-du-fonds-vert-pour-le-

climat-de-300-000-dollars-us  
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L’ADA décroche un don d’appui du Fonds Vert 

pour le Climat 
LE 18 SEPTEMBRE 2017 

 

Après avoir obtenu son accréditation auprès du Fonds vert pour le climat (FVC) en 

Mars 2016 et avoir levé un don de 40 millions USD pour un projet d’arganier en 

Octobre 2016 auprès du même fonds, l’Agence pour le Développement Agricole 

vient de décrocher auprès du FVC un don d’appui (readiness grant) de 300.000 

dollars US. 

Ce don vient encore une fois pour renforcer l’expertise de l’ADA en matière 

d’ingénierie verte et son fort engagement pour la levée des financements climatiques 

nécessaire à la concrétisation des programmes et des projets 

intégrant la dimension, changement climatique. 

A ce titre, le don du FVC permettra à l’ADA de passer à la vitesse supérieure et ce 

grâce au financement du renforcement des capacités du staff concerné 

ADA, notamment pour l’initiation du processus du rehaussement du 

niveau d’accréditation (Upgrading) de l’ADA auprès du FVC et pour l’amélioration 

de sa gouvernance interne afin de mieux répondre aux exigences et aux 

politiques du Fonds vert pour le Climat à travers l’établissant d’un système de suivi 

et d’évaluation dédié aux projets financés par les ressources du FVC. Il 

permettra aussi à l’ADA de maitriser le processus d’identification, 

priorisation, préparation et mise en œuvre des projets selon les normes du FVC. 

L’Agence pour le Développement Agricole pourrait ainsi étendre son portefeuille de 

projets et programmes résilients aux changements climatiques qui n’ont pas encore 

atteint les régions les plus vulnérables du Maroc et être en 

mesure de canaliser les fonds pour des projets dépassant le montant de 50 millions 

USD de don. 

Source : https://lnt.ma/lada-decroche-don-dappui-fonds-vert-climat/  

https://lnt.ma/lada-decroche-don-dappui-fonds-vert-climat/


 

Maroc: L’Agence pour le Développement Agricole 

décroche un don d’appui du Fonds Vert pour le 

Climat de 300.000 dollars 
 

L’Agence pour le Développement Agricole (ADA) vient de décrocher 

auprès du Agence pour le Développement Agricole (ADA)un don d’appui 

(readiness grant) de 300.000 dollars US. 

 

Un communiqué de l’Agence parvenu lundi à la MAP, indique que ce 

don intervient après que l’ADA ait obtenu son accréditation auprès du 

FVC, en mars 2016, et levé un don de 40 millions USD pour un projet 

d’arganier, en octobre 2016, auprès du même fonds. 

MAP 

 

Source : http://www.maghrebemergent.info/actualite/breves/fil-maghreb/78958-maroc-l-agence-

pour-le-developpement-agricole-decroche-un-don-d-appui-du-fonds-vert-pour-le-climat-de-300-000-

dollars.html  
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L’ADA décroche un don d’appui du Fonds Vert 

pour le Climat de 300.000 dollars US 
lundi, 18 septembre, 2017 à 10:49 

 

 

Rabat- L’Agence pour le Développement Agricole (ADA) vient de 

décrocher auprès du Fonds vert pour le climat (FVC) un don d’appui 

(readiness grant) de 300.000 dollars US. 

 

Source : http://www.mapexpress.ma/actualite/economie-et-finance/lada-

decroche-un-don-dappui-du-fonds-vert-pour-le-climat-de-300-000-dollars-

us/  
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 ألف دوالر 033وكالة التنمية الفالحية تحصل على هبة من الصندوق األخضر للمناخ بقيمة 

 األركان شجرة
 ألف 033 بقيمة للمناخ األخضر الصندوق من دعم هبة على مؤخرا الفالحية التنمية وكالة حصلت
 الهبة هذه أن االثنين، اليوم منه بنسخة "بريس أنفاس" توصلت بالغ في الوكالة، وأوضحت دوالر.
 ػمبل على 6302 أكتوبر في وحصولها 6302 مارس في الصندوق لدى الوكالة اعتماد إثر على جاءت

 األركان. شجرة يخص مشروع لتمويل الصندوق من دوالر مليون 03

 برنامج تقوية تمويل بفضل القصوى" السرعة إلى "االنتقال للوكالة ستتيح الهبة هذه أن المصدر وأبرز
 لدى الوكالة أهلية مستوى من الرفع مسلسل إطالق أجل من سيما ال المعنيين، الموظفين قدرات

 الصندوق.

 بشكل لمالءمتها للوكالة الداخلية الحكامة مستوى تحسين من البالغ، يضيف ، الهبة هذه ستمكن كما
 المشاريع وتقييم لتتبع نظام وضع عبر الصندوق لدى بها المعمول والسياسات المتطلبات مع أفضل

 حسب وإنجازها وإعدادها أولوياتها وترتيب المشاريع تحديد مسلسل وضبط الصندوق، قبل من الممولة
 الصندوق. معايير

 "بجمع الراسخ والتزامها الخضراء الهندسة مجال في خبرتها تعزز الهبة هذه أن على الوكالة وشددت
 المناخي". التغير بعد تدمج التي والمشاريع البرامج لتنفيذ الالزمة المناخية التمويالت

 مجال في وبرامجها عهامشاري نطاق توسع أن الهبة هذه بفضل الوكالة بإمكان أن إلى البالغ وخلص
 وأن اآلن حتى عنها بمنأى المغرب من هشاشة األكثر المناطق تظل التي المناخية التغيرات مكافحة
 دوالر. مليون 03 بقيمة هبة مبلػ تكلفتها تفوق التي المشاريع إنجاز في المتاحة االعتمادات توظف

Source : http://anfaspress.ma/index.php/2014-06-06-15-26-50/item/81839-

300  

http://anfaspress.ma/index.php/2014-06-06-15-26-50/item/81839-300
http://anfaspress.ma/index.php/2014-06-06-15-26-50/item/81839-300
http://anfaspress.ma/media/k2/items/cache/04753961a4216ca6f5d7d64cdb1963a9_XL.jpg
http://anfaspress.ma/media/k2/items/cache/04753961a4216ca6f5d7d64cdb1963a9_XL.jpg


 
 

الصنذوق األخضر للمناخ يقذم هبة مالية ضخمة لوكالة 

 التنمية الفالحية بالمغرب

 
 ٕٚو يضد 14

شرُثط انجاض٘ نٕكانح انرًُٛح انفالحٛح تانًغطب، أَّ ذٕصم تسػى يانٙ تهغد  11االثٍُٛ أفاز تٛاٌ صازض 

أنف زٔالض، يٍ انصُسٔق األذضط نهًُاخ ٔ شنك نرحسٍٛ يسرٕٖ انحكايح انساذهٛح نهٕكانح،  300لًٛرّ 

فٙ يجال نًالءيرٓا تشكم أفضم يغ انًرطهثاخ ٔ انسٛاساخ انًؼًٕل تٓا نسٖ انصُسٔق، ٔ ذؼعٚع ذثطذٓا 

انُٓسسح انرضطاء ٔ انرعايٓا انطاسد تجًغ انرًٕٚالخ انًُاذٛح انالظيح نرُفٛص انثطايج، ٔ انًشاضٚغ انرٙ 

ذسيج تؼس انرغٛط انًُاذٙ، ٔ شنك ػٍ ططٚك ٔضغ َظاو نررثغ ٔ ذمٛٛى انًشاضٚغ انًًٕنح يٍ لثم انصُسٔق، 

 .ٔ إَجاظْا حسة يؼاٚٛط انصُسٔقٔ ضثظ يسهسم ذحسٚس انًشاضٚغ ٔ ذطذٛة أٔنٕٚاذٓا ٔ إػسازْا 

ٔ أضافد انٕكانح فٙ انثٛاٌ شاذّ أٌ ْصِ انٓثح، سررٛح نهٕكانح االَرمال إنٗ انسطػح انمصٕٖ تفضم ذًٕٚم 

ذمٕٚح تطَايج لسضاخ انًٕظفٍٛ انًؼٍُٛٛ، ذاصح فًٛا ٚرؼهك تًسهسم انطفغ يٍ يسرٕٖ أْهٛح انٕكانح نسٖ 

 .انصُسٔق

صِ انٓثح سًٛكُٓا ذٕسغ َطاق يشاضٚؼٓا، ٔ تطايجٓا فٙ يجال يكافحح ٔ أٔضحد انٕكانح أَّ تفضم ْ

انرغٛطاخ انًُاذٛح انرٙ ذظم انًُاطك األكثط ْشاشح يٍ انًغطب، تجاَة ذٕظٛف االػرًازاخ انًراحح فٙ 

 .يهٌٕٛ زٔالض 50إَجاظ انًشاضٚغ انرٙ ذفٕق ذكهفرٓا يثهغ ْثح تمًٛح 

ْصِ انٓثح، جاءخ ػهٗ إثط اػرًاز انٕكانح نسٖ انصُسٔق فٙ  ٔ أشاضخ انٕكانح فٙ ذراو تٛآَا إنٗ أٌ

يهٌٕٛ زٔالض يٍ انصُسٔق، نرًٕٚم يشطٔع  40ػهٗ يثهغ  2016ٔ حصٕنٓا فٙ أكرٕتط  2016ياضغ 

 .ٚرص شجطج األضكاٌ
 

Source : http://www.infomedia.ma/2017/09/18/309416 
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وكالة التنمية الفالحية تحصل على هبة من الصنذوق 

 األخضر للمناخ بقيمة 033 ألف دوالر

 

ألف  033حصلت وكالة التنمية الفالحية مؤخرا على هبة دعم من الصندوق األخضر للمناخ بقيمة 

 .دوالر

الوكالة، في بالغ توصلت وكالة المغرب العربي لألنباء بنسخة منه اليوم االثنين، أن هذه  وأوضحت

على  6302وحصولها في أكتوبر  6302الهبة جاءت على إثر اعتماد الوكالة لدى الصندوق في مارس 

 .مليون دوالر من الصندوق لتمويل مشروع يخص شجرة األركان 03مبلػ 

ة ستتيح للوكالة "االنتقال إلى السرعة القصوى" بفضل تمويل تقوية برنامج وأبرز المصدر أن هذه الهب

قدرات الموظفين المعنيين، ال سيما من أجل إطالق مسلسل الرفع من مستوى أهلية الوكالة لدى 

 .الصندوق

كما ستمك ن هذه الهبة ، يضيف البالغ، من تحسين مستوى الحكامة الداخلية للوكالة لمالءمتها بشكل 

أفضل مع المتطلبات والسياسات المعمول بها لدى الصندوق عبر وضع نظام لتتبع وتقييم المشاريع 

الممولة من قبل الصندوق، وضبط مسلسل تحديد المشاريع وترتيب أولوياتها وإعدادها وإنجازها حسب 

 .معايير الصندوق

اء والتزامها الراسخ "بجمع وشددت الوكالة على أن هذه الهبة تعزز خبرتها في مجال الهندسة الخضر

 ."التمويالت المناخية الالزمة لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تدمج ب عد التغير المناخي

 

وخلص البالغ إلى أن بإمكان الوكالة بفضل هذه الهبة أن توسع نطاق مشاريعها وبرامجها في مجال 

المغرب بمنأى عنها حتى اآلن وأن  مكافحة التغيرات المناخية التي تظل المناطق األكثر هشاشة من

 .مليون دوالر 03توظف االعتمادات المتاحة في إنجاز المشاريع التي تفوق تكلفتها مبلػ هبة بقيمة 

 

 http://m.sahafaty.net/news9461274.htm:  source 

  

http://m.sahafaty.net/news9461274.htm


 

 
 
Maroc-Fonds Vert pour le Climat : 300.000 dollars US pour 
l’ADA 
Par Le Reporter.ma 23 septembre 2017 Zoom Laisser un commentaire 

 

L’Agence pour le Développement Agricole (ADA) vient de décrocher auprès du 

Fonds vert pour le climat (FVC) un don d’appui (readiness grant) de 300.000 

dollars US. 

Ce don intervient après que l’ADA a obtenu son accréditation auprès du FVC, en 

mars 2016 et levé un don de 40 millions USD, pour un projet d’arganier, en 

octobre 2016, auprès du même fonds. 

A ce titre, le don du FVC permettra à l’ADA «de passer à la vitesse supérieure», 

grâce au financement du renforcement des capacités du staff concerné, 

notamment pour l’initiation du processus du rehaussement du niveau 

d’accréditation (Upgrading) de l’ADA auprès du FVC, relève l’ADA. 

HD 

Source : https://www.lereporter.ma/zoom/maroc-fonds-vert-pour-le-climat-300-000-dollars-us-

pour-lada/  
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https://www.lereporter.ma/zoom/maroc-fonds-vert-pour-le-climat-300-000-dollars-us-pour-lada/
https://www.lereporter.ma/zoom/maroc-fonds-vert-pour-le-climat-300-000-dollars-us-pour-lada/


 

L'ADA obtient un don de 300.000 dollars du Fonds 

vert pour le climat  

 
L'Agence pour le développement agricole (ADA) vient de décrocher auprès du Fonds vert 

pour le climat (FVC) un don d’appui (readiness grant) de 300.000 dollars US (plus de 2,8 

millions de DH). 

Ce don intervient après que l'ADA ait obtenu son accréditation auprès du FVC, en mars 

2016, et levé un donde 40 millions de dollars pour un projet d’arganier, en octobre 2016, 

auprès du même fonds. 

A ce titre, le don du FVC permettra à l’ADA "de passer à la vitesse supérieure" grâce au 

financement du renforcement des capacités du staff concerné, notamment pour 

l’initiation du processus du rehaussement du niveau d'accréditation (Upgrading) de l’ADA 

auprès du FVC, relève l'ADA dans un communiqué. 

Il permettra également l’amélioration de sa gouvernance interne, afin de mieux répondre 

aux exigences et aux politiques du FVC, en établissant un système de suivi et 

d'évaluation dédié aux projets financés par les ressources du Fonds, souligne le 

communiqué. 

A travers ce don d'appui, l’ADA pourra maîtriser le processus d’identification, priorisation, 

préparation et de mise en œuvre des projets selon les normes du FVC. 

L'ADA pourrait ainsi étendre son portefeuille de projets et programmes résilients aux 

changements climatiques qui n'ont pas encore atteint les régions les plus vulnérables du 

Maroc et être en mesure de canaliser les fonds pour des projets dépassant le montant de 

50 millions USD de don. 

(Avec MAP) 

Source : https://www.medias24.com/MAROC/Quoi-de-neuf/176513-L-ADA-obtient-un-don-de-

300.000-dollars-du-Fonds-vert-pour-le-climat.html  

https://www.medias24.com/Quoi-de-neuf/162656-L-ADA-accreditee-aupres-du-Fonds-vert-pour-le-climat.html
https://www.medias24.com/ECONOMIE/10848-Premiere-levee-de-fonds-par-l-ADA-contre-les-changements-climatiques.html
https://www.medias24.com/MAROC/Quoi-de-neuf/176513-L-ADA-obtient-un-don-de-300.000-dollars-du-Fonds-vert-pour-le-climat.html
https://www.medias24.com/MAROC/Quoi-de-neuf/176513-L-ADA-obtient-un-don-de-300.000-dollars-du-Fonds-vert-pour-le-climat.html


 

L’ADA décroche un don d'appui de 300.000 dollars US 

du Fonds vert pour le climat 

 

Lundi 18 Septembre 2017 PAR LAQUOTIDIENNE 

L'Agence pour le développement agricole (ADA) vient de décrocher auprès du Fonds vert pour le 

climat (FVC) un don d’appui (readiness grant) de 300.000 dollars US. Ce don intervient après que 

l'ADA ait obtenu son accréditation auprès du FVC, en mars 2016, et levé un don de 40 millions USD 

pour un projet d’arganier, en octobre 2016, auprès du même fonds. 

Ce don du FVC permettra à l’ADA "de passer à la vitesse supérieure" grâce au financement du 

renforcement des capacités du staff concerné, notamment pour l’initiation du processus du 

rehaussement du niveau d'accréditation (Upgrading) de l’ADA auprès du FVC, souligne l'ADA. 

Il permettra également l’amélioration de sa gouvernance interne afin de mieux répondre aux 

exigences et aux politiques du FVC, en établissant un système de suivi et d'évaluation dédié aux 

projets financés par les ressources du Fonds. L’ADA pourra aussi maîtriser le processus 

d’identification, priorisation, préparation et de mise en œuvre des projets selon les normes du FVC. 

Elle pourrait ainsi étendre son portefeuille de projets et programmes résilients aux changements 

climatiques qui n'ont pas encore atteint les régions les plus vulnérables du Maroc et être en mesure 

de canaliser les fonds pour des projets dépassant le montant de 50 millions USD de don, précise 

l'Agence. 

Source : http://laquotidienne.fnh.ma/article/economie/l-ada-decroche-un-don-d-appui-de-300-000-dollars-us-du-fonds-vert-

pour-le-climat  

http://laquotidienne.fnh.ma/article/economie/l-ada-decroche-un-don-d-appui-de-300-000-dollars-us-du-fonds-vert-pour-le-climat
http://laquotidienne.fnh.ma/article/economie/l-ada-decroche-un-don-d-appui-de-300-000-dollars-us-du-fonds-vert-pour-le-climat


 

 

 

L’ADA décroche un don d’appui du Fonds Vert pour le Climat 

La nouvelle Tribune [18/09/2017] 

Après avoir obtenu son accréditation auprès du Fonds vert pour le 

climat (FVC) en Mars 2016 et avoir levé un don de 40 millions USD 

pour un projet d’arganier en […] The post L’ADA décroche un don 

d’appui du Fonds Vert pour le Climat appeared first on La Nouvelle 

(...) 

[Lire l'article complet dans La nouvelle Tribune] 

Source : http://www.africain.info/news=1468598  
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Maroc : le Fonds vert pour le climat accorde un don de 40 

millions $ à l’Agence pour le développement agricole 

 

(Agence Ecofin) - Au Maroc, l’Agence pour le développement agricole (ADA) a annoncé 
avoir bénéficié d’un don de 40 millions $ du Fonds vert pour le climat (FVC) pour le 
financement du Projet de mise en place de l’Arganiculture en Environnement Dégradé 
(DARED).  

D’un coût global de 49,2 millions $, ce projet qui s’étend sur six ans (2016-2022) vise 
l’amélioration de la résilience des communautés rurales et de la Réserve de biosphère de 
l’Arganeraie (RBA) dans la lutte contre le changement climatique.     

Cet objectif sera atteint par la plantation de 10 000 hectares d’arganiers dans 31 communes 
réparties sur 8 provinces, l’appui aux acteurs en amont de la filière ainsi que par le 
renforcement de la capacité des acteurs de la RBA sur le plan de la gestion et de 
l’adaptation au climat.   

Le projet devrait bénéficier à 371 000 habitants d’une manière directe et indirecte et devrait 
permettre d’éviter l’émission d’environ 2 millions de tonnes de CO2 d’ici 2030 grâce à 
l’accroissement de la capacité de stockage du carbone dans le sol.  

Pour rappel, le Maroc est le premier exportateur mondial d’huile d’argan et envisage de 
produire 10 000 tonnes d’huile d’ici 2020 contre 4 000 tonnes en moyenne.    

Espoir Olodo 

Source : https://www.agenceecofin.com/aide-au-developpement/1909-50366-maroc-le-fonds-vert-
pour-le-climat-accorde-un-don-de-40-millions-a-l-agence-pour-le-developpement-agricole  
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L’ADA décroche un don d’appui du Fonds Vert pour le 

Climat 
[La nouvelle Tribune] - 18/09/2017 

Après avoir obtenu son accréditation auprès du Fonds vert pour le 

climat (FVC) en Mars 2016 et avoir levé un don de 40 millions USD 

pour un projet d’arganier en […] The post L’ADA décroche un don 

d’appui du Fonds Vert pour le Climat appeared first on La Nouvelle 

(...) 

... lisez l'article dans La nouvelle Tribune 

 

Source : https://maroc.direct.news/news=1468598 
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L’ADA décroche un don d’appui du Fonds 
Vert pour le Climat 

 

 

Après avoir obtenu son accréditation auprès du Fonds vert 

pour le climat (FVC) en Mars 2016 et avoir levé un don de 40 

millions USD pour un projet d’arganier en […] The post 

L’ADA décroche un don d’appui du Fonds Vert pour le 

Climat appeared first on La Nouvelle Tribune. Lire la suite »  

 

Source : http://fr.directe.ma/37393/l-ada-decroche-un-don-d-appui-du-fonds-vert-pour-le-climat  
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L’ADA décroche un don d’appui du Fonds Vert 

pour le Climat 
LE 18 SEPTEMBRE 2017 

Après avoir obtenu son accréditation auprès du Fonds vert pour le climat (FVC) en 

Mars 2016 et avoir levé un don de 40 millions USD pour un projet d’arganier en 

Octobre 2016 auprès du même fonds, l’Agence pour le Développement Agricole 

vient de décrocher auprès du FVC un don d’appui (readiness grant) de 300.000 

dollars US. 

Ce don vient encore une fois pour renforcer l’expertise de l’ADA en matière 

d’ingénierie verte et son fort engagement pour la levée des financements climatiques 

nécessaire à la concrétisation des programmes et des projets 

intégrant la dimension, changement climatique. 

A ce titre, le don du FVC permettra à l’ADA de passer à la vitesse supérieure et ce 

grâce au financement du renforcement des capacités du staff concerné 

ADA, notamment pour l’initiation du processus du rehaussement du 

niveau d’accréditation (Upgrading) de l’ADA auprès du FVC et pour l’amélioration 

de sa gouvernance interne afin de mieux répondre aux exigences et aux 

politiques du Fonds vert pour le Climat à travers l’établissant d’un système de suivi 

et d’évaluation dédié aux projets financés par les ressources du FVC. Il 

permettra aussi à l’ADA de maitriser le processus d’identification, 

priorisation, préparation et mise en œuvre des projets selon les normes du FVC. 

L’Agence pour le Développement Agricole pourrait ainsi étendre son portefeuille de 

projets et programmes résilients aux changements climatiques qui n’ont pas encore 

atteint les régions les plus vulnérables du Maroc et être en 

mesure de canaliser les fonds pour des projets dépassant le montant de 50 millions 

USD de don. 
 

Source : https://lnt.ma/lada-decroche-don-dappui-fonds-vert-climat/  
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