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Un Trophée d’excellence décerné à l'Agence de 
développement agricole 

L’Agence pour le développement agricole (ADA) a été récompensée du Trophée 
d’excellence dans le domaine alimentaire. Décerné par l'institution "House of 

Cosultancy", à Dubai (Emirats Arabes Unis), le trophée est une reconnaissance 
pour les actions entreprises pour l’encouragement de l’investissement dans le 
secteur agricole dans le cadre du Plan Maroc Vert et une illustration de la 

confiance des investisseurs des pays dans le climat des affaires au Maroc. 

L’ADA a reçu cette distinction en marge de la conférence organisée le 21 mai à 
Dubai, sous le thème de la sécurité alimentaire et le partenariat public-privé. 

L'ADA a participé à cette conférence dans le cadre des actions entreprises pour la 
promotion de l’investissement, en présentant le Plan Maroc Vert et les 
opportunités d’investissement dans le secteur agricole au Maroc, notamment 

dans le cadre du partenariat public-privé autour des terres agricoles domaniales 
et collectives. 

Por rappel, "House of Cosultancy" est une institution spécialisée dans la 

promotion des investissements agricoles et dans la conception et 
l'accompagnement des grands projets agricoles et agroindustriels au niveau des 

pays arabes. 

Source : http://www.medias24.com/A-suivre/11880-Un-Trophee-d-excellence-decerne-a-l-Agence-

pour-le-developpement-agricole.html  

 

 

  

http://www.medias24.com/A-suivre/11880-Un-Trophee-d-excellence-decerne-a-l-Agence-pour-le-developpement-agricole.html
http://www.medias24.com/A-suivre/11880-Un-Trophee-d-excellence-decerne-a-l-Agence-pour-le-developpement-agricole.html
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L'ADA décroche le Trophée d'excellence dans le 
domaine alimentaire aux Emirats Arabe Unis 

L'Agence de Développement Agricole (ADA) a été  récompensée du Trophée 

d'excellence dans le domaine alimentaire par  l'institution "House of Cosultancy", à 

Dubaï aux Emirats Arabes Unis. 

Décerné en marge de la conférence organisée le 21 mai à Dubaï sous le thème  de 

"la sécurité alimentaire et le partenariat public-privé", ce trophée  constitue une 

reconnaissance pour les actions entreprises pour l'encouragement  de 

l'investissement dans le secteur agricole dans le cadre du Plan Maroc Vert  (PMV) et 

une illustration de la confiance des investisseurs des pays dans le  climat des affaires 

au Maroc, précise un communiqué de l'ADA. 

House of Cosultancy est une institution spécialisée dans la promotion 

des  investissements agricoles et dans la conception et l'accompagnement des 

grands  projets agricoles et agro-industriels au niveau des pays arabes.   

Source: http://www.leconomiste.comflash-infos/lada-decroche-le-trophee-dexcellence-dans-le-

domaine-alimentaire-aux-emirats-arabe-unis 

  

http://www.leconomiste.comflash-infos/lada-decroche-le-trophee-dexcellence-dans-le-domaine-alimentaire-aux-emirats-arabe-unis
http://www.leconomiste.comflash-infos/lada-decroche-le-trophee-dexcellence-dans-le-domaine-alimentaire-aux-emirats-arabe-unis
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L’ADA couronnée à Dubaï 

En effet, l’Agence a été récompensée du Trophée d’excellence dans le domaine 
alimentaire, décerné par l’institution «House of Cosultancy», à Dubaï. 

Aujourdhui.ma | 28-05-2014 à 09:12:00  
 

 

Belle consécration pour l’Agence pour le développement agricole (ADA). En effet, l’Agence 

a été récompensée du Trophée d’excellence dans le domaine alimentaire, décerné par 

l’institution «House of Cosultancy», à Dubaï. 

Une institution spécialisée dans la promotion des investissements agricoles et dans la 

conception et l’accompagnement des grands projets agricoles et agro-industriels au niveau des 

pays arabes. 

Ainsi, ce trophée est une reconnaissance pour les actions entreprises pour l’encouragement de 

l’investissement dans le secteur agricole dans le cadre du Plan Maroc Vert et une illustration 

de la confiance des investisseurs des pays dans le climat des affaires au Maroc. 

Aussi, l’ADA a reçu cette distinction en marge de la conférence organisée le 21 mai 2014 à 

Dubaï sous le thème de la sécurité alimentaire et le partenariat public-privé. 

À noter que l’ADA a participé à cette conférence dans le cadre des actions entreprises pour la 

promotion de l’investissement, en présentant le Plan Maroc Vert et les opportunités 

d’investissement dans le secteur agricole au Maroc, notamment dans le cadre du partenariat 

public-privé autour des terres agricoles domaniales et collectives. 

Source :http://www.aujourdhui.ma/une/actualite/l-ada-couronnee-a-dubai-

110210#.U4boXHJ5OsF 

Sources secondaire : http://www.maghress.com/fr/aujourdhui/110210 et 

http://www.africain.info/news.php?id_syndic_article=219929  

http://www.aujourdhui.ma/une/actualite/l-ada-couronnee-a-dubai-110210#.U4boXHJ5OsF
http://www.aujourdhui.ma/une/actualite/l-ada-couronnee-a-dubai-110210#.U4boXHJ5OsF
http://www.maghress.com/fr/aujourdhui/110210
http://www.africain.info/news.php?id_syndic_article=219929
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Développement agricole :  
L'agence marocaine primée à Dubaï 
 
Posté le mercredi, 28 mai 2014 

 
 

(www.infomediaire.ma) - L’Agence pour le Développement Agricole (ADA) a été 
récompensée du Trophée d’excellence dans le domaine alimentaire, décerné par 
l'institution "House of Consultancy", à Dubaï (Emirats Arabes Unis). Il s'agit d'une 
institution spécialisée dans la promotion des investissements agricoles et dans la 
conception et l'accompagnement des grands projets agricoles et agroindustriels au 
niveau des pays arabes. Et selon un communiqué parvenu à Infomédiaire Maroc, ce 
trophée est une reconnaissance pour les actions entreprises pour l’encouragement 
de l’investissement dans le secteur agricole dans le cadre du Plan Maroc Vert et une 
illustration de la confiance des investisseurs des pays dans le climat des affaires au 
Maroc. A noter que l’ADA a reçu cette distinction en marge de la conférence 
organisée le 21 mai 2014 à Dubaï sous le thème de la sécurité alimentaire et le 
partenariat public-privé. L'agence marocaine a participé à cette conférence dans le 
cadre des actions entreprises pour la promotion de l’investissement, en présentant le 
Plan Maroc Vert et les opportunités d’investissement dans le secteur agricole au 
Maroc, notamment dans le cadre du partenariat public-privé autour des terres 
agricoles domaniales et collectives. 

Source : http://www.infomediaire.ma/news/maroc/d%C3%A9veloppement-agricole-lagence-

marocaine-prim%C3%A9e-%C3%A0-duba%C3%AF  

  

http://www.infomediaire.ma/
http://www.infomediaire.ma/news/maroc/d%C3%A9veloppement-agricole-lagence-marocaine-prim%C3%A9e-%C3%A0-duba%C3%AF
http://www.infomediaire.ma/news/maroc/d%C3%A9veloppement-agricole-lagence-marocaine-prim%C3%A9e-%C3%A0-duba%C3%AF
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Climat des affaires : les réalisations marocaines, gage de 
confiance pour les investisseurs étrangers dans le secteur 
agricole 
 
le Jeudi 29 Mai 2014 
 
 
 

 

L’Agence pour le Développement Agricole, en charge de l’application du 

Plan Maroc Vert, a été honorée d’une prestigieuse distinction en terme de 

la conférence sur « le partenariat public privé & la sécurité alimentaire», qui 

a eu lieu à Dubaï le 21 mai 2014. L’Agence s’y est vu décerner le «Trophée 

de l’Excellence» dans le domaine alimentaire, qui vient consacrer ses 

efforts pour l’encouragement de l’investissement au Maroc dans le secteur 

agricole dans le cadre du Plan Maroc Vert. Une reconnaissance qui illustre 

également la confiance des investisseurs des pays du Golfe dans le climat 

favorable des affaires du Maroc. 

  

« Le Trophée de l’Excellence » a été attribué à l’Agence par la « House of 

Consultancy», une institution spécialisée dans la promotion des 

investissements agricoles et dans la conception et l'accompagnement des 

grands projets agricoles et agro-industriels au niveau des pays arabes.  

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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L’ADA a pris part à cette manifestation dans le cadre de ses actions 

menées pour la présentation des offres d’investissement au Maroc dans le 

secteur agricole et tout particulièrement la promotion de l’investissement 

dans le cadre du partenariat public privé autour des terres agricoles.  

 

Cette conférence a connu une participation active de plusieurs 

investisseurs des pays du Golfe, d’organisations arabes spécialisées ainsi 

que de membres des corps diplomatiques de nombreux pays arabes.  
 

Source : http://www.lemag.ma/emarketing/Climat-des-affaires-les-realisations-marocaines-

gage-de-confiance-pour-les-investisseurs-etrangers-dans-le-secteur_a211.html  

  

http://www.lemag.ma/emarketing/Climat-des-affaires-les-realisations-marocaines-gage-de-confiance-pour-les-investisseurs-etrangers-dans-le-secteur_a211.html
http://www.lemag.ma/emarketing/Climat-des-affaires-les-realisations-marocaines-gage-de-confiance-pour-les-investisseurs-etrangers-dans-le-secteur_a211.html
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Alimentaire: un trophée d'excellence pour l'ADA 

Alimentaire: un trophée d'excellence pour 

l'ADA 

h24info.ma / Publié le 29/05/2014 | 15h00 | H24info 

L’Agence pour le Développement Agricole a obtenu le «Trophée de l’Excellence» dans le 

domaine alimentaire à Dubaï. L’Agence pour le Développement Agricole a obtenu le Trophée 

de l’Excellence" dans le domaine alimentaire à Dubaï. Ce prix consacre ses efforts pour 

l’encouragement de l’investissement au Maroc dans le secteur agricole. 

L’Agence pour le Développement Agricole a obtenu le "Trophée de l’Excellence" dans le 

domaine alimentaire à Dubaï. C'était le 21 mai dernier, au terme de la conférence sur "le 

partenariat public privé & la sécurité alimentaire", qui a eu lieu aux Emirats Arabes Unis. 

 Ce prix vient "consacrer ses efforts pour l’encouragement de l’investissement au Maroc dans 

le secteur agricole dans le cadre du Plan Maroc Vert", lit-on dans un communiqué de l'ADA. 

Cette reconnaissance "illustre" également la confiance des investisseurs des pays du Golfe 

dans le climat favorable des affaires du Maroc.29/5/2014 Alimentaire: un trophée d'excellence 

pour l'ADA.  

Le Trophée de l’Excellence a été attribué à l’Agence par la "House of Consultancy", une 

institution spécialisée dans la promotion des investissements agricoles et dans la conception et 

L’accompagnement des grands projets agricoles et agro-industriels au niveau des pays arabes. 

L’ADA a pris part à cette manifestation dans le cadre de la promotion des offres 

d’investissement au Maroc dans le secteur agricole et tout particulièrement la promotion de 

l’investissement dans le cadre du partenariat public privé autour des terres agricoles. 

 Cette conférence a connu une participation active de plusieurs investisseurs des pays du 

Golfe, d’organisations arabes spécialisées ainsi que de membres des corps diplomatiques de 

nombreux pays arabes. 

 

Source : http://www.h24info.ma/economie/maroc/alimentaire-un-trophee-dexcellence-pour-

lada/23574  

  

http://www.h24info.ma/economie/maroc/alimentaire-un-trophee-dexcellence-pour-lada/23574
http://www.h24info.ma/economie/maroc/alimentaire-un-trophee-dexcellence-pour-lada/23574
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Trophée de l’excellence pour l’ADA 
Par La Rédaction le 29 mai 2014. 

Publié sous Économie 

Tags: ADA, agriculture 

  

 

Cérémonie de remise des Trophées 

 House of Consultancy  a décerné à l’Agence pour le Développement Agricole (ADA) le «Trophée de 

l’Excellence» dans le domaine alimentaire. Cette prestigieuse distinction a été attribuée à l’Agence 

marocaine en charge du Plan Maroc Vert au terme de la conférence sur « le partenariat public privé & la 

sécurité alimentaire», qui a eu lieu à Dubaï le 21 mai 2014. 

Ce Trophée couronne les efforts de l’ADA qui œuvre pour l’encouragement de 

l’investissement au Maroc dans le secteur agricole dans le cadre du Plan Maroc Vert. 

« Cette reconnaissance illustre également la confiance des investisseurs des pays du 

Golfe dans le climat favorable des affaires du Maroc », peut-on lire dans le 

communiqué annonçant la nouvelle. 

Pour rappel, House of Consultancy est une institution spécialisée dans la promotion 

des investissements agricoles ainsi que la conception et  l’accompagnement des 

grands projets agricoles et agro-industriels au niveau des pays arabes. 

Source : http://lobservateurdumaroc.info/2014/05/29/trophee-de-lexcellence-pour-lada/  

 

http://lobservateurdumaroc.info/author/redaction/
http://lobservateurdumaroc.info/economie/
http://lobservateurdumaroc.info/tag/ada/
http://lobservateurdumaroc.info/tag/agriculture/
http://lobservateurdumaroc.info/2014/05/29/trophee-de-lexcellence-pour-lada/
http://lobservateurdumaroc.info/2014/05/29/trophee-de-lexcellence-pour-lada/ada/
http://lobservateurdumaroc.info/2014/05/29/trophee-de-lexcellence-pour-lada/ada/
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وكالة التنمية الفالحية تحصد جائزة التميز في المجال 
 الغذائي باإلمارات العزبية المتحدة

/ٔيع/يُحذ يؤسسخ ثٛذ انخجزح االسزطبرٚخ )ْبٔس أٔف كُسٛهزُسٙ(  7102يب٘  72انزثبط/

 .ثًذُٚخ دثٙ )اإليبراد انعزثٛخ انًزحذح( ٔكبنخ انزًُٛخ انفالحٛخ جبئزح انزًٛز فٙ انًجبل انغذائٙ

ٌ ْذِ ٔأٔضحذ انٕكبنخ، فٙ ثالغ رٕصهذ ٔكبنخ انًغزة انعزثٙ نألَجبء ثُسخخ يُّ انٕٛو انثالثبء، أ

انجبئزح، انزٙ سهًذ نٓب عهٗ ْبيص يؤرًز "األيٍ انغذائٙ ٔانطزاكخ ثٍٛ انحكٕيبد ٔانقطبع 

يب٘ انجبر٘ ثذثٙ، رطكم اعززافب ثبنجٕٓد انًجذٔنخ نزطجٛع االسزثًبراد  70انخبظ" انًُعقذ فٙ 

بل ثبنقطبع انفالحٙ فٙ إطبر يخطظ انًغزة األخضز ٔرعزٚزا نثقخ انًسزثًزٍٚ فٙ يُبخ األعً

 .ثبنًًهكخ

ٔضبركذ ٔكبنخ انزًُٛخ انفالحٛخ فٙ ْذا انًؤرًز فٙ إطبر األعًبل انزٙ رٓذف إنٗ رعزٚز االسزثًبر 

ٔاسزعزضذ ثبنًُبسجخ يخطظ انًغزة األخضز ٔفزظ االسزثًبر فٙ انًجبل انفالحٙ ثبنًغزة عهٗ 

نأليالك انًخزَٛخ انخصٕظ فٙ إطبر انطزاكخ انعًٕيٛخ انخبصخ ثطأٌ األراضٙ انفالحٛخ انزبثعخ 

 .ٔانجًبعٛخ

ٚذكز أٌ ثٛذ انخجزح االسزطبرٚخ ْٛئخ اسزطبرٚخ يزخصصخ فٙ يجبل رعزٚز االسزثًبراد انفالحٛخ 

 .انصُبعٛخ انكجزٖ عهٗ يسزٕٖ انذٔل انعزثٛخ-ٔفٙ رصًٛى ٔيٕاكجخ انًطبرٚع انفالحٛخ ٔانفالحٛخ

 د/ة ش حت
 Source : http://www.menara.ma/ar/2014/05/27/1186740--وكالح-الرٌوَح-الفالحَح-ذحصذ-جائزج-الروَز 

  html.فٌ-الوجال-الغذائٌ-تاإلهاراخ-الؼزتَح-الورحذج

 

 

 

 

 

 

 

http://www.menara.ma/ar/2014/05/27/1186740-%20وكالة-التنمية-الفلاحية-تحصد-جائزة-التميز-في-المجال-الغذائي-بالإمارات-العربية-المتحدة.html
http://www.menara.ma/ar/2014/05/27/1186740-%20وكالة-التنمية-الفلاحية-تحصد-جائزة-التميز-في-المجال-الغذائي-بالإمارات-العربية-المتحدة.html
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 التنمية فالحية" تفوز بجائزة التميز بدبي"

 
متابعة -هسبريس   

18:20 - 8102ماي  82األربعاء   
منحت مؤسسة بيت الخبرة االستشارية"هاوس أوف كنسيمتنسي" بمدينة دبي اإلماراتية، وكالة التنمية الفالحية 

والشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص" جائزة التميز في المجال الغذائي، عمى هامش مؤتمر "األمن الغذائي 
 ماي الجاري بدبي. 12المنعقد في 

بالغ لموكالة قال إن الجائزة تشكل "اعترافا بالجهود المبذولة لتشجيع االستثمارات بالقطاع الفالحي في إطار 
 مخطط المغرب األخضر وتعزيزا لثقة المستثمرين في مناخ األعمال بالمممكة".

مية الفالحية قد استعرضت في هذا المؤتمر مخطط المغرب األخضر وفرص االستثمار في وكانت وكالة التن
المجال الفالحي بالمغرب، في إطار الشراكة العمومية الخاصة بشأن األراضي الفالحية التابعة لألمالك المخزنية 

 والجماعية.

 

Source : http://www.hespress.com/permalink/218961.html  

  

http://www.hespress.com/permalink/218961.html
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 وكالة التنمية الفالحية تحصل على جائزة التميز باإلمارات العربية

 
 الثالثاء 22 هاٍو 2114م الووافق 22 رجة 1435ُــ 

23:12 GMT 0 

 

 هي الووٌوحح الغذائٌ الوجال فٌ الروَز جائزج ػلي الوغزتَح الفالحَح الرٌوَح وكالح حصلد

 الورحذج. الؼزتَح اإلهاراخ فٌ تذتٌ كوًسالرٌسٌ" أوف "ُاوس الخثزج" "تَد هؤسسح طزف

 فٌ االسرثوار ذشجَغ تخصوص الوكالح تَ قاهد توا اػرزاف ُو الجائزج ُذٍ ػلي الحصول

 فٌ األجاًة الوسرثوزٍي ثقح ػلي وذأكَذ األخضز الوغزب هخطظ إطار فٌ الفالحٌ القطاع

 تالوغزب. األػوال هٌاخ

 حول تذتٌ الواضٌ هاً 21 ٍوم الوٌظن الوؤذوز ُاهش ػلي الجائزج ُذٍ الوكالح ذسلود وقذ

 والخاص". الؼام القطاػَي تَي والشزاكح الغذائٌ "األهي

 وهواكثح الفالحَح االسرثواراخ دػن فٌ ذخرض ج"الخثز "تَد هؤسسح أى إلي اإلشارج وذجذر

   الؼزتَح. الذول فٌ الغذائَح الصٌاػاخ وكذلك القطاع ُذا فٌ الكثزى الوشارٍغ

 الوافذ

 

Source : http://alwafid.press.ma/وكالح_ذٌوَح_فالحَح_جائزج_دتٌ_الوافذ alwafid-

9810.html#.U4bzmXJ5OsE   

  

http://alwafid.press.ma/
http://alwafid.press.ma/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AFalwafid-9810.html
http://alwafid.press.ma/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AFalwafid-9810.html
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