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Rapport ODD2 : Faim Zéro 
 

Aide alimentaire 

La pandémie de Covid-19 a considérablement perturbé le système alimentaire et accru le 
besoin d'aide alimentaire. Lors de l’épidémie de Covid-19 au Maroc, les restrictions ont 
impacté à la fois les fournisseurs des aliments ainsi que les repas en famille, l’alimentation et 
la sécurité alimentaire. Des enquêtes ont montré que beaucoup de personnes et en particulier 
des jeunes ont adopté des habitudes alimentaires malsaines, avec le stress du confinement 
affectant leur régime alimentaire et leur santé. 

Plusieurs actions solidaires et concrètes ont été menées avec succès à l’UEMF pour lutter 
contre la faim au niveau national et local : 

 À la mi-mars et dès l’annonce du fond dédié à la gestion et la lutte contre le Covid-19, les 
membres du personnel de l’UEMF (équipe présidentielle, doyens, directeurs, professeurs 
et personnel administratif et de soutien) ont participé avec la totalité ou une partie de 
leur salaire mensuel. Le montant versé à ce fond dépasse le million de dirham. 

 L’UEMF est une Université citoyenne qui porte l’entraide, la solidarité et l’assistance dans 
son ADN. L’UEMF est rapidement venue en aide des personnes démunies lors de la crise 
sanitaire, notamment durant le mois du sacré jeûne du Ramadan. 1000 paniers complets 
comportant plusieurs denrées alimentaires et des vivres ont été offerts aux nécessiteux 
de la région de Fès avec l’aide des autorités locales 

 L’UEMF a apporté son aide multiple aux étudiants étrangers bloqués dans ses résidences 
universitaires. En plus de multiples désinfections des résidences, les étudiants étrangers 
ont reçu de l’aide et de la bienveillance de l’Université : Paniers repas, vivres, gel hydro-
alcoolique, support psychologique et différents autres type d’assistance. 

 

Formation et de l’apprentissage 

L’UEMF à travers son Ecole d’Ingénieurs en biomédical et biotechnologie BiomedTech 
https://www.ueuromed.org/etablissement/ecole-euromed-dingenieurs-biomedtech/filieres 
organise des modules de formation initiale et continue sur l’accès aux connaissances sur la 
sécurité alimentaire. Ces modules permettant l’acquisition de connaissances, de 
compétences dans ce domaine et l’accès à la technologie en matière de sécurité alimentaire. 

Au niveau R&D, un grand pôle régional d’innovation intitulé  Agritech 
https://www.ueuromed.org/structure-innovation/agritech , est en cours de développement 
et visera à contribuer à l’émergence du potentiel, insuffisamment exploité, de la région Fès-
Meknès dans ses activités traditionnelles (notamment l’agroalimentaire) et le développement 
de relais de croissance territoriaux créateur de richesse et d’emplois, notamment par le 
croisement de la recherche, de l’innovation et du développement entrepreneurial dans les 
secteurs précités, pris individuellement ou en synergie. 
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Lutte contre le gaspillage 

L’UEMF encourage les sous-traitants à contrôler la qualité des aliments et éviter tout 
gaspillage. L’exploitation énergétique des déchets organiques pour la production de 
bioénergie (biogaz, bio-carbures liquides) et compost est en cours d’essai dans des projets 
d’étudiants. 

Appui des coopératives féminines 

Les étudiants organisent souvent des forums et des salons pour que les femmes membres 
de coopératives exposent les produits agroalimentaires de terroir. L’UEMF encourage ainsi la 
production bio et promeut le commerce équitable. L’UEMF accorde ainsi la priorité à l'achat 
de produits provenant de sources locales et durables. Manger bio est devenu une tendance-
phare dans la société, au point de vouloir convertir plusieurs surfaces agricoles en agriculture 
biologique. Une ambition sur laquelle s’appuie le Plan Vert du gouvernement marocain. Des 
milliers d’emplois pourraient être créés, d’ici 2030. 

 

 


