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AVANT PROPOS

La Fondation initie, finance, motive et transfère
la gestion de tous les projets qu’elle réalise.

La Fondation, trait d’union entre tous les acteurs 
de l’action de solidarité (donateurs, bénéficiaires,
opérateurs économiques, départements publics…), 
œuvre en permanence pour  entretenir son rôle au 
cœur de la dynamique de solidarité nationale.
À travers la réalisation de divers  projets et actions au 
profitdespersonnesdémunies, la Fondation s’inscrit 
dans une chaîne de valeurs où tous ses partenaires 
apportent leurs contributions nécessaires au 
maintien de cette dynamique. C’est dans cet esprit 
de complémentarité que la Fondation a transféré à 
des départements ministériels et organismes publics 
un ensemble de projets réalisés en partenariat, d’une 
valeur globale de 352 millions de dirhams, dont
219 millions de dirhams ont été financés sur les fonds
propres de la Fondation. 

La cérémonie solennelle de signature des
conventions de transfert a été présidée par
Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste,
le mardi 11 novembre 2008 au Palais Royal d’Agadir. 

Les projets concernés ont été réalisés conformément 
à la stratégie adoptée par la Fondation qui privilégie le 
partenariat comme moyen assurant la pérennisation 
de ces actions. Ce partenariat est opéré notamment 
avec les institutions publiques quand il s’agit de projets 
concernant les secteurs de la santé, de l’éducation, 
de la formation professionnelle, de l’agriculture, de 
la pêche maritime, de la jeunesse, des sports et de 
l’artisanat. L’acte de transfert des projets, réalisé au 
profit de l’Etat, confirme les choix stratégiques de la
Fondation qui initie, finance, motive et transfère la
gestion de tous les projets qu’elle réalise. 

Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche 
Scientifique
Ministère de la Santé

L’Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime

Ministère de la Jeunesse et des Sports
Secrétariat d’État Chargé de l’Artisanat

Entraide Nationale
TOTAL GÉNÉRAL (en DH)

• 5 foyers de jeunes filles
• 1 école

• 5 centres de santé spécialisés, 
• 1 maison de l’enfant malade, 
• 2 instituts de formation aux
 carrières de santé
• 3 centres de santé
• 5 modules d’accouchement
• Équipements médicaux
• 7 centres de formation
 professionnelle 
• 2 centres de formation
 et de qualification
• 2 centres socio-éducatifs
• 3 villages d’artisans
• 1 Complexe artisanal
• 1 centre social

MINISTÈRE OU ORGANISME PROJETS COUT GLOBAL
DES PROJETS

DONS DE
PARTENAIRES 
PUBLICS

12 500 000

214 349 168

56 918 760

11 800 000

11 786 146
32 890 000

11 723 603
351 967 677

2 700 000

78 500 000

19 700 000

3 700 000

1 500 000
26 390 000

0
132 490 000

Projets transférés

.Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside à Agadir la cérémonie de transfert de projets de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité à l’État
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La Fondation a également réalisé à Mdiq un centre 
de formation et de qualification maritime destiné 
à assurer une formation qualifiante dans les métiers 
de la pêche aux marins pêcheurs de la région ainsi 
que leur formation continue et leur alphabétisation. 

En matière de formation des acteurs sociaux, le Pôle 
de Formation à l’Action de Solidarité, créé en 2007,
a organisé deux sessions de formation à Rabat au profit
des acteurs associatifs et coopératives partenaires 
de la Fondation. Les formations, organisées avec 
AGRISUD et IFAID, associations françaises spécialisées 
dans le domaine, ont porté sur le suivi et l’évaluation 
des projets associatifs de développement et des très 
petites entreprises. 

Cette forte implication de la Fondation dans la formation 
des partenaires démontre nettement l’importance 

donnée à cette action dans la démarche stratégique 

de la Fondation qui vise  à  doter ses partenaires

de toutes les clés de succès dans leurs actions sociales, 

humanitaires et de développement.

 

Par ailleurs, la Fondation a continué d’innover 
en matière de solutions proposées à des cibles 
particulières de ses actions. Comme cela a été le cas 
pour les enfants et les femmes, pour qui la Fondation 
a développé des actions spécifiques répondant à
leurs besoins propres, elle s’est appuyée en 2008 sur 
la créativité collective développée au sein du Forum 
Associatif pour la Solidarité (réseau d’associations 
partenaires) pour mettre en œuvre un nouveau
concept de services au profit des personnes âgées :
le Centre Social pour Personnes Agées, inauguré 
par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu 
L’assiste en septembre 2008 à Hay Nahda, Rabat, et 
qui représente la première concrétisation matérielle 
des réflexions et études menées au sein du Forum
Associatif pour la Solidarité.

La Fondation a développé depuis 2005 une nouvelle 
approche conçue sous forme de programmes intégrés 
axés sur le renforcement des capacités propres
des populations cibles à entreprendre leur insertion 
socioprofessionnelle. 

Projet après projet, cette approche a confirmé 
sur le terrain le rôle déterminant de la formation 
qualifiante dans l’atteinte des objectifs de l’insertion 
socioprofessionnelle. Cette formation, nécessaire 
pour l’acquisition de compétences spécifiques à
un métier, est une clé qui complète l’effort d’éducation, 
nécessaire à l’insertion dans la société. 

La formation s’est confirmée aussi, en tant qu’outil
indispensable à la mise en œuvre des bonnes pratiques
de l’action sociale. D’autant plus que  les partenaires 
de la Fondation ont manifesté leur volonté d’accéder
au savoir faire et à l’expertise accumulés par la Fondation
durant les dix dernières années. 

C’est ainsi qu’en 2008, la Fondation, fidèle à son rôle
de bâtisseur de voies pour l’insertion et l’excellence, a 
renforcé ses programmes destinés à la formation, en 
les professionnalisant et en les diversifiant au profit
des bénéficiaires finaux (jeunes en particuliers) et
intermédiaires (acteurs sociaux et partenaires de la 
Fondation).

Le secteur agricole, notamment dans la région du 
Sud, en tant que pierre angulaire du développement 
social et économique régional et créateur important 
d’emplois et de richesses locales a été le cadre choisi 
par la Fondation, en 2008, pour développer un projet 
de formation – insertion. En effet, et conformément
aux Hautes Instructions Royales, et en concertation 
avec les acteurs de la formation agricole, la Fondation 
a réalisé un Centre de Formation Agricole à Sidi Bibi 
(province de Chtouka Ait Baha).

LA CONTINUATION
DE L’INSERTION
PAR LA FORMATION
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Centre de Formation Agricole Sidi Bibi
Mission et objectifs :
- Assurer aux jeunes de la région une qualification par apprentissage des métiers agricoles pour une meilleure
insertion dans le milieu socioprofessionnel. 

- Apporter un appui au secteur agricole régional, représenté par ses diverses coopératives, exploitations agricoles 
et professionnels, à travers la formation continue au profit des ouvriers et ouvriers spécialisés.

Bénéficiaires : 600 stagiaires par an.

Formation qualifiante :
D’une durée de 10 mois, alternant cours théoriques et stages pratiques dans les exploitations agricoles de 
la région. Trois filières sont prévues : Formation d’aide fertigueur - Formation d’ouvrier spécialisé tractoriste -
Formation d’ouvrier spécialisé en traitement phytosanitaire .

Formation continue :
De courte et moyenne durées, adaptées aux besoins des coopératives et exploitations agricoles.

Modules de production :
Hygiène du produit - Danger des équipements - Organisation du travail - Gestion des équipes - Maintenance -
Mise à  niveau des chefs de cultures.

Modules « Qualité » :
Qualité produit - Sensibilisation sur le choix des pesticides - Certification.

Modules « Conditionnement » :
Hygiène et salubrité alimentaire - Hygiène et salubrité du personnel - Manipulation des produits de nettoyage 
- Secourisme et sécurité.

Gestion :
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime

Acteurs – partenaires :
 • Fondation MAMDA - MCMA : Financement et construction   
 • Collectivité Traditionnelle Aït Mira : Octroi du terrain de 5 hectares
 • La province de Chtouka Ait Baha : contribution à la gestion  
 • En plus des associations agricoles de la région : APEFEL (Association des Producteurs et Exportateurs
 de Fruits et Légumes).
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Cycle AGRISUD

Objectif :
Le cycle d’apprentissage développé par AGRISUD a pour objectif de transférer aux cadres et associations 
de développement les savoir-faire et compétences nécessaires pour mettre en œuvre des programmes de 
Développement Economique Durable centré sur la TPE (Très Petite Entreprise).

Organisations cibles :
Les cadres, les ONG, associations, fondations impliquées dans les actions de solidarité, en charge de programmes 
de développement et qui souhaitent apporter à ces programmes une dimension économique durable.

Déroulement :
L’apprentissage est construit sur un processus de transfert global (d’ONG à ONG) de savoir-faire
et de compétences.

Il comprend deux étapes :

1. Une formation de base sur deux semaines répartie en 4 modules :

Module 1 : Démarche de Développement Economique Durable centré sur la TPE : approche générale
 et conditions de mise en œuvre; principes d’action
Module 2 : Réalisation des études préalables, faisabilité, financement des projets
Module 3 : Mise en œuvre opérationnelle d’un programme, gestion et suivi, évaluation, mesure des résultats
 et impacts
Module 4 : Application des enseignements à un projet, évaluation de la formation de base, conditions
 d’intégration à un réseau d’ONG partenaires.

2. Élaboration de 5 modules de formation adaptés

En 2008, 5 modules de formation ont été élaborés  par Agrisud avec l’appui de l’équipe du Pôle de Formation et 
des acteurs associatifs partenaires  de la Fondation. Les contenus sont en cours de traduction en langue arabe  
par des experts marocains.

Centre de formation
et de qualification maritime à Mdiq

Ce centre est destiné à assurer une formation qualifiante dans les métiers de la pêche aux marins pêcheurs de la
région ainsi que leur formation continue et leur alphabétisation.  Il a été réalisé sur un terrain de 322 m2 sur deux 
niveaux de 580 m2 de plancher pour un coût de 3,8 MDH,  financé par la Fondation qui en a assuré la construction
(2,1 MDH) et le Département de la Formation Professionnelle qui en a assuré l’équipement (1,7 MDH). La gestion 
et l’encadrement des bénéficiaires du centre ont été confiés au Département de la pêche maritime.
Le centre dispose d’une salle d’instruments, d’un atelier de machines, d’un atelier de martelage-remondage, de 
2 salles de cours théorique, d’un bloc administratif, d’une cafétéria et d’un studio pour les formateurs.

Centre Social pour Personnes
Agées de Hay Nahda (Rabat)
Entièrement réalisé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, pour un coût de 7 MDH, ce Centre vise :  
• La prise en charge en termes d’hébergement, de restauration, de suivi médial et de bien être général des personnes
 âgées sans ressources ni soutien familial ;
• La contribution à l’amélioration des conditions de vie des personnes âgées vivant en situation de précarité,
 notamment à travers les actions ambulatoires en matière de soins et d’assistance au niveau des quartiers populaires de
 Rabat (SAMU Social) ;
• Le développement d’une bonne pratique en matière de services rendus à cette catégorie de citoyens.
• La création d’un « Observatoire Régional des Personnes Agées » à travers la mise en place d’une base de données pour
 le suivi de la situation des personnes âgées dans la région de Rabat-Salé - Zemmour-Zaërs.

Le centre est ouvert aux personnes âgées (60 ans et plus) sans domicile fixe, vivant dans des conditions difficiles dans la 
région de Rabat-Salé - Zemmours-Zaërs, et fournit plusieurs services selon trois formules :
• 40 personnes à long séjour ;
• 10 personnes à séjour provisoire (maximum une semaine de prise en charge en attendant leur affectation) ;
• les personnes résidentes à l’extérieur peuvent bénéficier de prestations médico-sociales définies par le centre à travers
 la réalisation d’actions ambulatoires à leur profit.

Le Centre a été réalisé sur un terrain de 4.000 m2 et dispose d’une surface couverte de 2.000 m2. Se situant sur un seul niveau 
pour les contraintes de mobilité des personnes âgées, le centre est constitué d’une administration, de 6 dortoirs pour
40 résidents permanents et 8 résidents provisoires, d’un service ambulatoire, d’un service médical, d’une pharmacie,
d’un dépôt et d’un réfectoire. 
Le centre dispose également d’une ambulance, pour les besoins des services ambulatoires.
La gestion du centre est assurée par une Association constituée des représentants de 3 membres du Forum Associatif pour 
la Solidarité (Association Ribat Al Fath, Association Amis Sans Frontières et Espace Al Hayat pour l’Insertion Sociale) et de 
représentants de la Wilaya de Rabat-Salé - Zemmour-Zaërs, du Conseil de la Région, du Conseil de la Ville, de l’Entraide 
Nationale et du Ministère de la Santé.
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Section Régionale à Safi
« Mohammed Karim Lamrani » du Centre 
National Mohammed VI des Handicapés. 
 

Le centre de Safi, réalisé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, s’inscrit dans le cadre de la décentralisation des
actions du Centre National Mohammed VI des Handicapés et leur maillage sur le territoire dans un objectif de proximité 
avec les familles. Ce centre est considéré comme un Centre médico-éducatif, social et professionnel, à vocation régionale, 
conçu comme un espace de fédération des actions des ONG visant une prise en charge intégrée des personnes en situation 
de handicap.
Il contribuera au développement des compétences et de l’expertise à même d’assurer une insertion socio-éducative et 
professionnelle, dans le cadre d’une approche partenariale entre les différents intervenants et ouvert sur son environnement
externe. 
Les principales missions du centre, accessibles pour les handicapés physiques et les Infirmes Moteurs Cérébraux (IMC), les
retards mentaux et les enfants et adolescents psychotiques et autistes, portent sur :
 • La prévention et la prise en charge (médicale et éducative) précoce de l’handicap ; 
 • La prise en charge sociale des enfants en situation de handicap ;
 • L’accompagnement des familles (guidance parentale) ;
 • La formation professionnelle et insertion sociale ;
 • Et la prise en charge sportive.

Le Centre de Safi se présente comme structure multifonctionnelle organisée en 5 pôles fonctionnels :

Le Pôle médico-social :
Structure multidisciplinaire ayant pour objectif de dépister les handicaps, fournir des soins et rééduquer pour une meilleure 
adaptation de l’handicapé à son environnement.  Il est constitué d’une salle d’attente et de jeux éducatifs pour les enfants, 
de 4 salles de rééducation, une salle de consultation, une infirmerie et une salle de repos.

Le Pôle socio-éducatif :
Accueil de jour d’enfants et adolescents handicapés, leur assurant un encadrement éducatif et pédagogique adapté pour 
leur permettre une autonomie la plus complète possible  et une participation dans la vie sociale. Il comporte 4 ateliers 
éducatifs.

Le Pôle Sportif :
Qui vise à mettre à la disposition des personnes handicapées de la région une structure dédiée dont la finalité est la
promotion du handisport. Il est constitué d’un bassin de natation et d’apprentissage, d’un gymnase couvert (apprentissage 
et initiation sportive - activités sportives et psychomotricité - Tennis de table), et d’un terrain de sport en plein air (football, 
basketball, volleyball, tennis et tennis sur fauteuil.)

Le Pôle associatif et de formation :
Dans le but de fédérer les efforts des intervenants dans le domaine de l’handicap et de capitaliser les acquis et les expériences,
le Centre de Safi s’organise en réseau réunissant les différentes associations actives dans ce domaine pour promouvoir la vie
associative dans la région et améliorer les conditions d’accueil et de prise en charge des personnes handicapées à travers la 
qualification et la formation des professionnels du domaine.

 Il  travaille en étroite collaboration avec ces partenaires  pour mettre en place des programmes de formation, des séminaires 
et conférences autour du thème handicap et des réunions d’échanges et de concertation entre les différentes associations
de la région qui s’intéressent à l’handicap.

Le Pôle professionnel : 
A l’instar des centres mixtes que la Fondation a initié en partenariat avec l’OFPPT, une aile est dédiée à des formations 
diplômantes et qualifiantes dans les métiers de services.
Les autres composantes du centre concernent l’administration et les services annexes (cuisine et réfectoire et un espace 
hébergement de 30 lits).

De plus,  le centre disposera d’un atelier d’appareillage orthopédique, en cours de construction, dont le financement, estimé
à 3,1 millions de dirhams, est assuré par la Commune Urbaine de Safi (1,7 MDH pour la construction) et le Centre National
Mohammed VI des Handicapés (1,4 MDH pour les équipements).

La gestion du centre a été confiée à un Comité Régional de Gestion constitué de représentants des autorités locales, des
ministères concernés, de l’OFPPT, et de l’association partenaire (Association des Paralysés du Sud du Maroc) :  

La réalisation du centre, y compris l’atelier d’orthopédie en projet, a nécessité un budget de près de 19,3 millions de dirhams, 
financé par :
 • La Fondation Mohammed V pour la Solidarité (13,3 MDH), grâce au don accordé à la Fondation par Monsieur Mohammed
 Karim Lamrani en 2007 et qui a atteint 50 millions de dirhams. Il est à noter que le reliquat de ce don a été affecté
 à la réalisation d’autres projets à travers le Royaume ;
 • La Commune Urbaine de Safi qui a contribué à hauteur de 3 MDH ;
 • Le Centre National Mohammed VI des Handicapés à hauteur de 2,1 MDH ;
 • L’Office de Formation Professionnelle et de Promotion du Travail : 800.000 DH pour l’équipement ;
 • Et l’Office Chérifien des Phosphates pour 100.000 DH.
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FAITS MARQUANTS
DE L’ACTIVITÉ
DE LA FONDATION
EN 2008

Le centre de formation agricole de Sidi Bibi a servi 
de cadre à la cérémonie de lancement de la 11ème 
Campagne Nationale de Solidarité présidée par
Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste 
le 12 Novembre 2008. Cette édition a été organisée 
sous le thème de “ l’Insertion par la Formation”, avec 
un accent particulier pour le secteur agricole, premier 
pourvoyeur d’emplois au Maroc.
Après inauguration du Centre de formation agricole 
de Sidi Bibi, Sa Majesté  Le Roi a pris connaissance 
de trois autres projets de formation dans le domaine 
agricole que la Fondation réalisera sous forme de 

trois fermes pédagogiques dont les deux premières, 
situées dans les provinces d’El Hajeb et de Moulay 
Yacoub, seront destinées au renforcement des 
compétences techniques et du savoir faire de 
la population locale en matière de culture de 
maraîchage. La troisième ferme située sur l’axe 
Salé-Kénitra sera destinée à former les ressources 
humaines aux techniques des activités agricoles à 
forte valeur ajoutée, assurant notamment aux jeunes 
de la région de  meilleures perspectives d’insertion 
socioprofessionnelle dans le secteur. 

Province de Ouarzazate 
• Foyer de Jeunes Filles à Timedline
• Centre de formation des Femmes Rurales à Tizegzaouine
• Centre social féminin à Timedline
• Complexe socio-éducatif à Ouarzazate
• Centre de formation des femmes rurales à Ghessate
• Centre de formation des femmes rurales à Boumalen Dades
• Centre de production de tapis et de produits locaux à Ait Ouffi
• Centre de production de tapis et de produits locaux à Ait Ghmate
 
Province de Khenifra 
• Centre d’Éducation et de Développement Durable à Tounfite
 
Province de Nador
• Maison des étudiantes à Selouane 
 
Province d’Al Hoceima
• Centre socio-éducatif à Tala Youssef 
 
Wilaya de Tétouan
• Collège à Mdiq
• Foyer de jeunes garçons à Fnideq
• Centre d’accompagnement des familles des marins pêcheurs à Fnideq

Province  d’Agadir
• Centre d’aide à la consolidation des compétences des femmes
• Maison du Marin

Projets lancés par Sa Majesté
Le Roi Mohammed VI : 49,75 MDH

2 Janvier
2 Janvier
2 Janvier
4 Janvier
5 Janvier
5 Janvier
5 Janvier
5 Janvier
 

10 Avril
 

17 Juillet
 

22 juillet
 

22 Septembre
26 Septembre
26 Septembre

13 novembre
13 Novembre
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Province d’Ouarzazate
Foyer de jeunes garçons

Province de Khénifra
• Centre de formation et de qualification de la femme à Mrirt
• Centre d’intégration des handicapés et de promotion du tapis Mrabtia à Mrirt
• Foyer de jeunes filles à Mrirt
• Dar Douar et atelier collectif de ferronnerie à Anefgou

Province d’Al Hoceima
• Centre régional d’oncologie
• Centre d’accueil des malades du cancer
• Centre de formation et de qualification de la femme à Targuist
• Foyer de jeunes filles à Targuist

Préfecture de Rabat
• Centre mixte de formation professionnelle à Hay Nahda
• Centre pour personnes âgées à Hay Nahda
• Espace sportif au quartier Youssoufia
• Maison de l’Enfant au CHU

Province de Taza
• Centre de qualification féminine
• Foyer de jeunes filles
• Centre pour personnes âgées
• Extension du centred’hémodialyse

Wilaya d’Oujda
• Centre mixte de formation professionnelle 
• Complexe social pour lycéennes
• Espace de formation et d’animation du tissu associatif
• Complexe social pour enfants
• Internat de collège à Bni Drar

Wilaya du Grand Casablanca
• Terrain sportif au quartier Al Fida
• Terrain sportif au quartier Hay Mohammadi
• Centre Lalla Aicha de formation professionnelle
• Centre d’appui aux compétences des jeunes à Sbata

Wilaya de Tétouan
• Centre de santé au quartier Nakkata de Tétouan
• Centre de formation et de qualification féminine à Tétouan
• Centre de formation et de qualification maritime à Mdiq
• Centre d’accompagnement des familles des marins pêcheurs à Mdiq
• Centre de formation et de qualification féminine à Martil

Wilaya de Safi
• Section régionale « Mohammed Karim Lamrani » du Centre National Mohammed VI
 des Handicapés

Province de Chtouka Ait Baha
• Centre de formation agricole à Sidi Bibi

4 Janvier

9 Avril
9 Avril
9 Avril
4 Mai

21 Juillet
21 Juillet
24 Juillet
24 Juillet

3 Septembre
3 Septembre
4 Septembre
4 Septembre

5 Septembre
5 Septembre
6 Septembre
6 Septembre

8 Septembre
8 Septembre
9 Septembre
9 Septembre
10 Septembre

13 Septembre
13 Septembre
16 Septembre
17 Septembre

22 Septembre
22 Septembre
25 Septembre
25 Septembre
29 Septembre

1er Novembre

12 Novembre

Projets inaugurés par Sa Majesté
Le Roi Mohammed VI : 185,1 MDH

Province d’Ouarzazate
• Complexe socio-éducatif  pour jeunes à Tinghir
• Centre de formation et de qualification  de la femme à Tinghir
• Centre de formation et de qualification  de la femme à Ait El Kadi Tinghir
• Centre de formation et de qualification  de la femme à Taourirt Tinghir
• Centre de formation et de qualification  de la femme à Afanour Tinghir 

Wilaya de Marrakech
• Foyer de jeunes filles à Tamazouzte 

Province de Chichaoua
• Foyer de jeunes filles 
• Centre de formation et de qualification de la femme  

Province d’Al Haouz
• Adduction d’eau potable dans cinq douars

Province d’Azilal
• Elevage apicole à Zaouiate Ahansal
• Elevage apicole à Tabia
• Elevage apicole à Ait Tamlil
• Elevage apicole à Ait Mazikh
• Appui a la commercialisation du couscous  local à Timoulit 

Wilaya d’Al Hoceima 
• Village d’artisans à Taghazoute  

Wilaya d’Oujda
• Foyer de jeunes filles Naima :
 présenté à Sa Majesté Le Roi Mohammed VI le 10 Septembre 2008 

 Province de Jerrada
• Village d’artisans à Jerrada  

Wilaya de Laâyoune
• Garderie d’enfants-Tarfaya 

Province de Taroudant
• Centre de formation et de qualification des femmes (huile d’argan) Tiout 

Province de Es-Semara
• Aménagement du centre pour handicapés à Es-Smara 

Wilaya de Sous Massa Draa
• Centre de l’association  SOS Village d’enfants Agadir 

Province de Sidi Kacem
• Foyer de jeunes filles à Belksiri
• Centre pour jeunes à Had Kourt
• Foyer  de jeunes filles à Had Kourt  

Province de Taza
• Centre de formation et de qualification de la femme à Beni Lent :
 présenté à Sa Majesté Le Roi Mohammed VI le 5 Septembre 2008
• Centre de personnes âgées à Guercif :
 présenté à Sa Majesté Le Roi Mohammed VI le 6 Septembre 2008
• Complexe commercial du centre d’hémodialyse :
 présenté à Sa Majesté Le Roi Mohammed VI le 6 Septembre 2008  

Province de Sefrou
• Élevage apicole à Adrej 
• Élevage cunicole à Sefrou

Wilaya du grand Casablanca
• Terrain de sports à Derb Ghallef 
• Terrain de sports à Sbata

Achevé
Opérationnel
Achevé
Achevé
Achevé

Achevé

Achevé
Achevé

Opérationnel

Opérationnel
Opérationnel
Opérationnel
Opérationnel
Opérationnel

Achevé

Achevé

Achevé

Opérationnel

Opérationnel

Opérationnel

Opérationnel

Achevé
Achevé
Achevé

Opérationnel

Opérationnel

Achevé

Opérationnel
Opérationnel

Achevé
Achevé

Autres projets achevés en 2008 :
74 MDH
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PARTENARIAT

Principales conventions signées par
la Fondation pour la réalisation
ou la gestion de projets :

- Convention cadre avec le Conseil de la ville

 de Fès pour la réalisation de projets dans la Wilaya.

- Convention avec divers partenaires pour

 la participation de la Fondation dans l’opération

 de distribution d’un million de cartables.

- Convention avec la Fondation Janelly et Jean

 René Fourtou pour la réalisation de projets

 d’approvisionnement en eau potable et la formation

 d’enfants et de femmes dans le rural.

- Conventions avec le Ministère de l’Agriculture

 et de la Pêche Maritime, le Ministère de la santé,

 le Ministère de l’Education Nationale, de

 l’Enseignement Supérieur, de la Formation

 des Cadres et de la Recherche Scientifique,

 le Ministère de la Jeunesse et des Sports,

 le Secrétariat d’Etat chargé de l‘Artisanat,

 l’OFPPT et l’Entraide Nationale pour la cession

 gracieuse de projets réalisés par la Fondation. 

- Convention avec l’Agence pour la Promotion et

 le Développement Economique et Social de

 la Préfecture et des Provinces de la Région

 Orientale du Royaume pour la promotion des

 activités génératrices de revenus et la réalisation

 et l’équipement d’infrastructures sociales dans

 la province de Figuig.

- Convention avec Microsoft Afrique du Nord

 relative au projet d’intégration et de renforcement

 des capacités des handicapés « IDMAJ ».

- Agence pour la Promotion et le Développement 

 Social de la Préfecture et Provinces de la Région 

 Orientale du Royaume (complexe Hay Najd à Oujda).

- Association Tighza Atlas pour le Développement 

 (centre de promotion du tapis Mrabtia à Mrirt).

- Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, Haut
 Commissariat aux Eaux et Forets et à la Lutte
 Contre la Désertification, Secrétariat d’Etat
 auprès du Ministre de l’Energie, des Mines,
 de l’Eau et de l’Environnement, Chargé de l’Eau 
 et de l’Environnement, Conseil Régional de Souss  
 Massa Draa, Province de Ouarzazate, Conseil du
 Groupement Intercommunal Attanmia, Conseil
 Provincial de Ouarzazate, Chambre d’Artisanat 
 de Ouarzazate, Conseil Municipal de Ouarzazate
 et le Conseil Provincial du Tourisme à Ouarzazate
 (projets de développement à caractère touristique).
- Conseil Municipal de Tinghir (Complexe socio-
 éducatif de Tinghir).
- Wilaya de Rabat-Salé - Zemmour-Zaërs, Délégation
 du Ministère de la Jeunesse et des Sport de
 la Wilaya de Rabat, Réseau Al Amal Sportive de
 Yaacoub Al Mansour, Réseau Sportif des groupes 
 de quartier à El Youssoufia (gestion de terrains
 de sport à Rabat).
- Association Oxygène de la Femme, la mère et l’Enfant
 (gestion du Centre Social Féminin à la Commune
 de Tarmigt).
- Association Tichka et Coopérative Al Mourabitine
 pour le Développement du Douar Zaouiat Sidi
 Ahmed (Projet de Développement à Zaouiat Sidi 
 Ahmed, Province de Ouarzazate).
- Conseil Régional Souss Massa Draâ, Le Crédit
 Agricole du Maroc, La Société Sanam Holding,
 Le Fonds d’Investissement Igrane, L’Agence
 Nationale pour la Promotion de la Petite  et Moyenne
 Entreprise et la Coopérative Toumour Draâ
 (réhabilitation de l’usine de dattes de Zagora).
- La Commune Rurale de Skoura et Le Réseau
 Associatif AL HISKOURI (Gestion du Complexe
 Socio Culturel et Sportif à Skoura).



LES ACTIONS
MENÉES
EN 2008

30



31 32
Fondation Mohammed V pour la Solidarité Rapport d’activité 2008

LES ACTIONS
MENÉES
EN 2008

I. ACTIONS HUMANITAIRES :
 90 MDH

• Opération Marhaba 2008 : 10,73 MDH dont
 5,73 MDH pris en charge par la Fondation

Marhaba 2008 a été marquée par la Visite de
Sa Majesté Le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste,
le 20 juillet 2008, à l’aire de repos de Tazaghine, située 
au niveau de la rocade reliant Nador à Al Hoceima ;

Sa Majesté Le Roi, dans Sa Grande Sollicitude
à l’égard de la Communauté marocaine de l’étranger, 
s’est enquis des conditions de son accueil et des 
moyens mobilisés par tous les acteurs concernés pour 
améliorer les conditions d’accès au territoire national.

L’édition 2008 de l’opération Marhaba a consacré dix 
ans d’action en partenariat entre différents acteurs et
intervenants publics et privés pour offrir les services
d’assistance nécessaires au bon déroulement 
du transit des membres de la Communauté
Marocaine à l’Etranger pendant la période estivale.

La réussite de l’opération Marhaba est surtout
démontrée à travers l’augmentation régulière des
rentrées des membres de la Communauté Marocaine 
à l’Étranger, qui confirment leur attachement
indéfectible à leur pays d’origine vers lequel ils
retournent chaque année pour des retrouvailles
familiales.

En 2008, les différents postes frontières ont enregistré
un trafic en progression de 9% environ par rapport à
l’édition 2007, avec l’entrée de 2.090.007 personnes.

A l’instar des années précédentes, la Fondation a 
mobilisé pour cette opération près de 450 personnes 
dont 300 assistantes sociales, 126 médecins et cadres 
paramédicaux et plusieurs volontaires et auxiliaires.

Ainsi, la Fondation a assisté 58.919 personnes, dont 
11.020 ont eu recours à l’assistance médicale, en plus 
des services d’évacuation des blessés, de soutien 

aux familles suite à des accidents de la circulation, 

d’assistance en matière de transport ainsi que 

d’assistance en matière de formalités administratives.  

Les ressources matérielles et humaines déployées 

ont été soutenues par un effort de communication

comprenant, outre des supports d’information sous 

forme d’affiches et de produits audiovisuels diffusés

sur les chaînes de télévision et de radio marocaines, 

un  guide rédigé en six langues (arabe, français, 

espagnol, italien, néerlandais et allemand), en plus 

de l’Amazigh (Tifinagh). 550.000 exemplaires de ces

documents ont été distribués à la Communauté 

Marocaine à travers les consulats et les acteurs du 

transport international ou directement dans les sites 

de la Fondation.

Le budget réservé à l’opération Marhaba 2008

a été de 10,73 MDH dont la contribution annuelle de

5 MDH de la Banque Centrale Populaire. 

• Opération Ramadan : 60 MDH dont 17,5 MDH

 pris en charge par la Fondation

L’action humanitaire « Ramadan 1429 » a connu 

cette année sa dixième édition qui coïncide avec le 

10ème anniversaire de la création de la Fondation 

Mohammed V pour la Solidarité. Destinée à apporter 

une aide aux personnes démunies, notamment 

les femmes veuves, les personnes âgées et les 

handicapés, elle a bénéficié cette année à près

de 2,34 millions de personnes regroupées au sein de

467.000 ménages, à travers 71 provinces et préfectures,

répartis comme suit :

• 407.883 ménages dans le milieu rural, (plus de

 2 millions de bénéficiaires).

• Et 59.117 ménages dans le milieu urbain. (près de  

 300.000 bénéficiaires).
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Ces ménages ont reçu chacun un panier constitué de 
10 kg de farine, 2 pains de sucre, 5 litres d’huile
et 250 g de thé, pour une valeur unitaire de près de 
130 dirhams par panier. 

L’ensemble des denrées distribuées est constitué
de 4.670 tonnes de farine, 1.868 tonnes de sucre, 
116,75 tonnes de thé et 467.000 bidons de 5 litres d’huile.

Le coût global de l’opération s’est élevé à près
de 60,2 millions de dirhams pris en charge par :

• La Direction Générale des Collectivités Locales  : 30 MDH,
• Le Ministère des Habous et des Affaires Islamiques :  
  12,5 MDH,
• La Fondation Mohammed V pour la Solidarité : 17,7 MDH.

Plus de 5.000 personnes provenant de différents
départements ont été mobilisées dans le cadre de 
comités  provinciaux et de comités locaux pour mener 
à bien cette opération, avec le soutien de bénévoles 
(étudiants membres du réseau de bénévolat de la 
Fondation : Université Al Akhawayne et l’Institut 
Supérieur du Commerce et de l’Administration des 
Entreprises « ISCAE »), ainsi que par les membres 
des Clubs de Solidarité créés au sein des collèges et 
lycées de la Région de Rabat-Salé - Zemmour-Zaërs.

Comme à l’accoutumée, cette opération a été soumise 
à un contrôle interne et externe auxquels participent 
le Groupement Professionnel des Banques du Maroc, la 
Trésorerie Générale du Royaume et Barid Al-Maghrib.

• Opération Humanitaire Tounfite : 7,37 MDH
 au titre de 2008 

Première expérience de conjugaison de plusieurs 
actions complémentaires au sein d’une même région, 
l’opération humanitaire Tounfite  a connu  en 2007,
ses deux premières phases : 

- Une phase d’urgence humanitaire, associant 
un ensemble de services : accès aux prestations   
médicales de base, aide alimentaire, fournitures 
scolaires et traitement de l’eau à boire.

• La distribution de 5.300  têtes de caprins et d’ovins

 au profitde1.337familles(soit30%delapopulation),

 réparties sur 4 communes  avec l’encadrement des

 bénéficiaires.

• L’amélioration de l’arboriculture dans la région de

 Tounfite, avec la plantation de 6.000 pommiers au

 profit des agriculteurs et l’encadrement technique

 des bénéficiaires.

• L’appui à l’amélioration des structures et des 

 conditions d’accueil des touristes de montagne

 avec la rénovation, l’équipement et la formation des

 gestionnaires de 7 gîtes touristiques.

• Le renforcement des compétences des associations

 locales à travers un programme de formation qui

 bénéficiera aux  acteurs associatifs locaux.

• Opération Humanitaire Imilchil : 9,35 MDH 
  au titre de 2008

Forte du succès de l’opération réalisée dans la région de 

Tounfite, la Fondation a initié une nouvelle expérience

au niveau de la région d’Imilchil. Après établissement 

d’un diagnostic général sur la situation actuelle de 

la région en termes d’infrastructures (routes, eau, 

électricité...), d’équipements sociaux et d’activités 

économiques, et sur la base des potentialités relevées 

et des besoins exprimés par les populations locales,  

un plan d’intervention prioritaire a été établi en vue 

de remédier à la précarité existante  tout en visant la 

durabilité de l’impact des projets à réaliser.  Ce plan 

intègre  un ensemble d’actions relatives à l’aide à la 

scolarisation, au soutien alimentaire, à l’assistance 

médicale et au développement durable. La première 

phase de ce plan d’intervention, lancée au cours du 

4ème trimestre 2008, a porté sur l’aide médicale de 

proximité et sur l’amélioration des conditions de 

scolarisation des élèves de la région :

L’aide médicale de proximité a porté sur : 

a) L’organisation de Caravanes Médicales
 multidisciplinaires : 6 caravanes ont été réalisées

 par  un effectif de 71 médecins bénévoles mobilisés

 représentant 6 associations médicales partenaires. 

 2280 cas ont été traités en 14 spécialités différentes

 et ont bénéficié de 265 examens complémentaires 
 (écho, radio, ECG...) réalisés grâce aux Unités Mobiles
 Médicalisées de la Fondation. 

b) Le Dépistage et appareillage des handicapés :
 en collaboration avec le Centre National Mohammed VI
 des Handicapés, cette campagne portant sur  des 
 missions de dépistage exhaustif des personnes
 à mobilité réduite, a abouti à la réalisation de
 17 appareillages en faveur de 11 personnes. 

c) Le Dépistage et traitement de la malvoyance : 
 ayant concerné  2520 élèves dont 42 ont bénéficié
 de lunettes.

d) L’organisation d’une kermesse de l’hygiène
 bucco-dentaire : Cette campagne en faveur
 des enfants, a associé jeux, animations, séances
 de sensibilisation et distribution de kits de brossage. 
 En collaboration avec l’Association Marocaine
 de Prévention Bucco-Dentaire, 14 dentistes ont été
 mobilisés faisant ainsi bénéficier 350 enfants
 et leurs parents de ces prestations ainsi que d’un
 dépistage de caries. 

e) Sensibilisation au sel iodé :
 Une large campagne a été menée par l’équipe 
 médicale de la Fondation auprès des restaurateurs
 et des aubergistes d’Imilchil pour les sensibiliser 
 aux méfaits de la carence en iode. Une dotation 
 gratuite de sel iodé leur a été fournie pour les
  inciter à son utilisation.
 Cette campagne a été l’occasion de rappeler les
 règles d’hygiène de base dans les lieux à fréquentation
 publique.

f ) Prise en charge des asthmatiques  :
 Ce programme conçu en collaboration avec
 l’Association Médicale D’aide entre l’Auvergne
 et le Maroc est étalé sur le temps et implique les
 délégations provinciales de la santé et de l’éducation
 d’Errachidia. Après conception et adaptation du
 questionnaire, une mission de professeurs en 
 pneumologie français est programmée en
 mai 2009 pour lancer la formation qui sera relayée 
 par l’association médicale « ANFAS »

- Une phase de réhabilitation de la population, ayant
 porté sur la réalisation de caravanes médicales
 dédiées à la santé communautaire, la sensibilisation
 de la société civile, via l’organisation de journées
 d’information et l’encadrement d’acteurs associatifs
 en matière de montage de projets et l’amélioration
 de l’accès à l’eau potable.

La troisième phase, relative à la mise en œuvre
d’un plan de développement durable, a porté sur
un programme d’amélioration des conditions de
vie de la population pour un coût de 13 MDH. 

Cette phase réalisée en partenariat avec les associations
locales, le Ministère de l’Agriculture, le Secrétariat 
d’Etat Chargé de l’Artisanat et l’Entraide Nationale, 
comprend des projets à caractère socio-sanitaire,
des activités génératrices de revenus, la formation
professionnelle, l’appui technique aux associations
et l’alphabétisation fonctionnelle.
Il s’agit particulièrement de :

• La réalisation de 4 centres d’éducation et de 
 développement durable à Tounfite, Zaouia, Taaraate
 et Anefgou, au profit des enfants, des jeunes et des
 femmes et ayant pour principales missions :
 - Le renforcement de la capacité des acteurs associatifs
 - L’alphabétisation et la sensibilisation
 - L’amélioration des produits locaux (artisanat
  et agriculture)
 - La formation des animateurs
 - La formation des porteurs de projets
 - La création et l’équipement d’ateliers d’apprentissage
 dans les domaines de tissage, menuiserie, mécanique
 agricole, techniques d’élevage et tourisme.

Fondation Mohammed V pour la Solidarité Rapport d’activité 2008
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En matière d’appui à la scolarisation, les actions 
suivantes ont été réalisées : 

a) Opération Sanabil : Durant le mois de décembre
 2008, tous les enfants scolarisés au primaire,
 en l’occurrence 4424 élèves, ont bénéficié du
 programme Sanabil consistant en la distribution
 de  vêtements chauds, bottes, biscuits renforcés
 en fer et en vitamines et de lait en poudre. De plus,
 les familles ayant des enfants de moins de cinq ans
 ont reçu la même dotation ainsi qu’une couverture
 pour les bébés de moins d’une année. 

b) Réhabilitation des écoles : 5 écoles ont été
 réaménagées avec construction en annexe de
 « maisons de la femme rurale » comprenant
 une crèche et un atelier féminin où seront créées
 des activités génératrices de revenu.
 De plus, les femmes rurales y recevront des cours
 d’alphabétisation et d’éducation sanitaire.

c) Mise à niveau de l’internat du lycée d’Imilchil
 ayant concerné les sanitaires, la cuisine et
 les réfectoires avec octroi d’articles de literie
 et d’ustensiles de cuisine. 

Cette opération se poursuivra en 2009 par un 
programme de développement durable portant sur 
des activités génératrices de revenus notamment 
au profit des femmes rurales et sur des actions de
promotion des activités touristiques.

•  S o u t i e n  d e s  p o p u l a t i o n s  v i c t i m e s
 d’inondations : 1,9 MDH pris en charge par
 la Fondation

La Fondation s’est mobilisée pour venir en aide aux 
populations victimes des inondations d’octobre 2008 
ayant touché diverses régions du Royaume (Nador, 
Oujda, Errachidia et Missour), dans la complémentarité 
des efforts déployés par les services publics. L’action
de la Fondation a porté sur la distribution de produits 
alimentaires de base et d’articles de literie. 

II. ACTIONS SOCIALES :

77 projets et programmes ont été réalisés ou sont 
en cours de réalisation.
Nombre de communes concernées : 80
Coût : 111,34 MDH dont 40,7 MDH  à la charge des 
partenaires.

II.A SCOLARISATION, ÉDUCATION
 ET FORMATION : 97,33 MDH

• Opération Nationale «  un million de cartables » :
 3 MDH pour la Fondation 

La Fondation a participé avec une contribution de 
trois millions de dirhams à l’opération nationale « un 
million de cartables » lancée en Septembre 2008 en 
exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté Le Roi 
Mohammed VI et qui a concerné les élèves du primaire 
et de la première année secondaire résidant dans les 
communes rurales et les quartiers urbains ciblés par 
l’Initiative Nationale de Développement Humain.

• Lutte contre la déscolarisation par la
 construction de foyers et internats pour
 collégiens et  lycéens : 8,6 MDH pris en charge
 par la Fondation

Dans le cadre de son programme de lutte contre la 
déperdition scolaire, la Fondation a initié 4 nouveaux 
foyers de jeunes filles à Tanant (province d’Azilal), Had
Bradia et Had Boumoussa (province de Beni-Mellal), et 
Timedline (province d’Ouarzazate). Ces foyers situés 
à proximité d’institutions scolaires permettront à 240 
collégiennes et lycéennes démunies de poursuivre 
leurs études dans des conditions satisfaisantes. 
La Fondation a également doté d’équipements 
complémentaires un foyer de lycéennes à Oujda.

• Contribution à l’hébergement des étudiants 
 u n i ve r s i t a i r e s  :  1 7  M D H  d o n t  3  M D H
 pris en charge par la Fondation

De plus, la Fondation a lancé la construction, 
en partenariat avec le Groupe Al Omrane, d’une 
maison des étudiantes à proximité directe du noyau 
universitaire de Selouane (province de Nador). Cette 
résidence assurera l’accueil et l’hébergement de  
184 étudiantes démunies de la province afin de les
encourager à poursuivre leurs études universitaires. 
La résidence est  dotée  d’un espace de services et de 
commerces devant générer les ressources nécessaires 
à sa gestion. 

• Contribution à l’épanouissement des jeunes :
 38,6 MDH dont 20,6 MDH pris en charge par
 la Fondation

Le complexe Ain Nokbi à Fès qui est  réalisé en 
partenariat avec le Conseil de la ville, offrira un
ensemble de services sociaux à tous les membres
des familles du  quartier Ain Nokbi, à travers ses 
diverses composantes qui se présentent comme suit :  

• Centre d’appui aux initiatives des associations : 
 une salle polyvalente, une salle de soutien scolaire,
 un espace loisirs, une salle informatique, une
 médiathèque, une bibliothèque, un club de musique
 et un atelier de travaux manuels.

• Centre de formation et de qualification de la
 femme : une salle d’écoute, d’orientation et de
 sensibilisation des femmes, 3 ateliers d’arts  culinaires,
 de coupe couture et de coiffure esthétique, une
 salle d’exposition et de vente, une salle de cours
 théoriques et d’alphabétisation et une crèche.

• Centre de formation et de qualification des
 jeunes : 4 ateliers d’électricité de bâtiment, 
 de menuiserie bois, de menuiserie aluminium 
 et de coiffure, une salle d’Informatique, 2 salles
 de cours  et  d ’éducat ion non formel le,
 une bibl iothèque et  des blocs sanitaires.

• Espace sportif sous forme de salle couverte
 omnisport dotée également d’un espace pour
 la pratique de la boxe et Terrain de sport ouvert. 

• Le Centre de soins médicaux : qui offrira des
 prestations médicales de proximité aux habitants
 du quartier.

• L’espace de soutien à l’accès au microcrédit :
 pour permettre un meilleur accès au microcrédit 
 au profit des porteurs de projets et d’initiatives
 personnelles. Cet espace est ouvert sur toutes
 les autres composantes du centre et particulièrement
 celles de formation et de qualification des jeunes
 et des femmes.

Le complexe contribuera ainsi au développement
des activités associatives, éducatives et culturelles 
pour faciliter l’insertion des jeunes, la formation des 
femmes dans des métiers locaux générateurs de 
revenus, la formation et la qualification des enfants
déscolarisés, l’épanouissement des enfants et des 
jeunes qui pourront pratiquer et développer leurs 
capacités sportives, la mise à disposition de prestations 
de soins médicaux de proximité et l’accompagnement 
des porteurs de projets notamment par la promotion 
de l’accès au microcrédit. 
Le Complexe est doté de 6 espaces commerciaux 
devant permettre la génération de revenus 
permanents pour sa gestion qui sera assurée par un 
collectif d’associations locales. 
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Outre ces deux projets, la Fondation réalise 4 centres 
socio-éducatifs offrant aux jeunes des localités 
concernées des activités éducatives, culturelles et 
sportives contribuant à leur épanouissement et à 
leur insertion socioculturelle :

• Un centre à Sefrou comprenant des espaces 
   pour le théâtre, la musique, les arts plastiques et 
 les travaux manuels ainsi qu’une bibliothèque, 
  un club audiovisuel, une salle de langues et de 
 soutienscolaire, une salle informatique, une médiathèque
 et une salle polyvalente.

• Un centre à Ouarzazate organisé en deux
 espaces :
 - un espace pour jeunes comprenant  un atelier de
 musique et d’arts plastiques, une salle informatique,
 une salle polyvalente, une salle de langues et une
 salle de soutien scolaire.
 - un espace de formation et de qualification de
 la femme dans les arts culinaires et la coupe-
 couture. Ce centre offre également des cours
 d’alphabétisation et des services d’écoute, 
 d’orientation et de sensibilisation des femmes.

• Un centre dans la localité rurale d’Afourer
 (province d’Azi lal )  comprenant une sal le
 polyvalente, une salle informatique, un atelier
 de musique, et une salle de soutien scolaire

• Un centre à Tala Youssef (province d’Al Houceima)
 doté d’ateliers d’activités éducatives et culturelles,
 d’une salle multimédia, d’une salle polyvalente et
 d’une cafétéria.

La Fondation a également équipé une salle
multimedia du complexe pour jeunes de Nador.

Appui à l’action des associations : Espace de 
formation et d’appui aux associations à  Fès :
Cet espace vise à soutenir les initiatives locales
et celles des jeunes d’une manière particulière, 
notamment à travers la promotion des actions 
associatives locales, et œuvre pour l’insertion sociale 
des jeunes par le renforcement des capacités, la 
capitalisation des expériences et la création d’une 
synergie entre les  associations locales.  

L’espace associatif sera constitué de plusieurs espaces 
de formation, culturels et éducatifs conçus en étroite 
collaboration avec les associations des quartiers 
concernés dont un collectif assurera la gestion : 
4 bureaux associatifs, 6 ateliers de formation, 
2  salles polyvalentes, une salle d’informatique et une 
bibliothèque et une cafétéria.

• Formation, qualification et promotion féminine :
 12,6 MDH pris en charge par la Fondation

Les centres de formation et de qualification de
la femme visent à doter les femmes des localités 
concernées d’outils à même de leur assurer des 
revenus réguliers pour une meilleure insertion dans 
la dynamique locale. 

Trois centres sont lancés à  Tizagzaouine, Ghassate 
et Boumalen-Dades (province de Ouarzazate). Ils 
comprennent chacun, trois ateliers de formation 
professionnelle (artisanat, valorisation des produits 
du terroir et élevage), une salle d’alphabétisation et  
une crèche. Un quatrième centre doté d’un atelier, 
d’une salle d’alphabétisation et d’une crèche est 
réalisé, dans la même province, à Timedline.

Trois centres similaires sont lancés à Itsouliyine 
(Province d’Al Hoceima), à Afourer (Province d’ Azilal) 
et Toughmirt (Province d’Al Haouz). 

Le centre réalisé à Sefrou offrira, pour sa part, des
formations dans des métiers locaux générateurs 
de revenus et des services d’écoute, d’orientation 
et d’alphabétisation. Il comprend 5 ateliers (arts 
culinaires, pâtisserie, coupe-couture, broderie et 
travaux manuels, coiffure-esthétique), une salle
d’informatique, une salle d’alphabétisation et de 
formation théorique et une crèche.

Le centre initié dans la commune de Khemis Sidi Yahia 
asurera, quant à lui, le renforcement des compétences 
des femmes dans des métiers d’artisanat (tissage de 
tapis et de « hambel »). Il comprend deux ateliers et 
une crèche.

Le programme d’alphabétisation lancé en partenariat 
avec l’association Grand Atlas concernera 10.000 femmes
dans les provinces de Marrakech et d’Al Haouz  qui 
bénéficieront également de formations en coupe-
couture et en élevage cunicole. Ce programme est 
étalé sur deux ans (2008-2009).

•  Formation professionnelle des jeunes
 handicapés : 15,5 MDH dont 6,8 MDH pris
 en charge par la fondation

Dans le cadre du programme de formation 
professionnelle qualifiante en milieu mixte initié 
en partenariat avec l’OFPPT, la Fondation a lancé 
la construction de 2 centres à Agadir et Fès qui 
s’ajoutent à ceux réalisés à Tanger, Casablanca, Rabat, 
Oujda, Chefchaouen et Settat. Ce programme de 
formation est axé sur  des activités économiquement 
accessibles notamment aux handicapés moteurs, 
déscolarisés ou diplômés à la recherche d’un emploi. 
Cette formation, adaptée au tissu économique local,  
a pour but de les aider à développer les compétences 
recherchées par le marché de l’emploi. Les filières
prévues par le centre de Fès portent sur la comptabilité 
des entreprises, l’informatique-bureautique, création 
assistée par ordinateur et la maintenance des 
équipements électroménagers. Le centre d’Agadir 
prévoit des formations en infographie, informatique, 
bijouterie, coiffure et maintenance des équipements
électroménagers. 

La Fondation a lancé à Fès un centre dédié  à l’insertion 
des enfants handicapés mentaux. En plus  des soins 
et de la rééducation, le centre comportera des ateliers 
d’éducation et de formation professionnelle.

• Intégration des enfants handicapés dans
 la scolarité :  2 MDH pris en charge par
 la Fondation

Dans le cadre de la contribution de la Fondation 
à la mise en œuvre des programmes objet de la 
convention quadripartite relative à l’intégration des 
enfants handicapés dans la scolarité, l’équipe du 
Pôle Formation et Ingénierie sociale de la Fondation 
a conçu un projet de formation de 1150 acteurs 
actifs dans les classes d’éducation scolaire des 
enfants handicapés et la conception de 12 livrets de 
formation touchant les différents types de handicap.
Un séminaire de concertation, de planification et
de conception des outils de formation, regroupant 
70 experts marocains en la matière, a eu lieu en 
novembre 2008. Le lancement de la première session 
de formation est prévu pour le mois d’Avril 2009. 
 

II.B ACCÉS AUX SOINS DE SANTÉ :
 14 MDH

•  Equipement de struc tures hospitalières
 publiques : 

La Fondation a fourni des équipements médicaux à :

- L’hôpital provincial de Beni-Mellal : 
 électroencéphalographe, échocardiographe,
 automates...
- L’hôpital provincial d’Azilal :
 respirateur, automates, ventouses électriques...
- L’hôpital d’Outat El Haj (province de Boulemane) : 
 autoclave, spectrophotomètre...
- L’hôpital de Missour ((province de Boulemane) : 
 respirateur, électro photomètre, automates...

11 ambulances ont également été affectées aux
hôpitaux de Missour et de Outat El Haj, au dispensaire 
Nakata (Tétouan), aux localités de Tounfite (province
Khénifra), Ouled Said et Taghzirt (Province de Beni 
Mellal), Ouawizert et Tidili Fatwaka (Province d’Azilal), 
à l’hôpital de Nador et à une association de marins 
pêcheurs (Al Hoceima).

• Caravanes médicales :

En collaboration avec les associations médicales, 
la Fondation a organisé 35 caravanes médicales 
ayant ciblé des zones éloignées des infrastructures 
sanitaires et situées dans 22 régions du Royaume. Au 
cours de ces caravanes, près de 40.000 consultations 
multidisciplinaires étalées sur des périodes allant de 
un à trois jours ont été réalisées par les associations 
médicales ayant conclu des conventions avec la 
Fondation qui a mis à leur disposition ses unités 
mobiles médicalisées.
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• Centre de Prise de Charge des Patients Souffrant
 de Conduites Addictives 

Ce centre réalisé dans l’enceinte du CHU Ibn Rochd 
à Casablanca, est le premier du genre au niveau 
national. Il  contribuera à la sensibilisation des jeunes  
et à la prévention contre l’usage des drogues. Le 
Centre contribuera, par ailleurs, à la réduction des 
dommages dus au tabac, à l’alcool et aux autres 
substances psycho-actives.

Le centre disposera d’un ensemble d’espaces de 
soins et de suivi des jeunes et adultes dépendant aux 
drogues :

• Unité d’hospitalisation de 10 lits 
• Unité de consultation : 4 salles de consultation
 pour les entretiens psychiatriques, 3 salles de
 psychothérapie et une salle pour la passation des
 tests.
• Une salle de soins infirmiers, une pharmacie,
 une salle d’ergothérapie, une salle de jeux et de
 loisirs, une salle d’attente, une salle de projection, 
 une bibliothèque et une médiathèque dotée
 d’ordinateurs.

III. SOUTIEN AUX ACTEURS
 SOCIAUX : 26,1  MDH

• Formation et ingénierie sociale : 4,5  MDH

Le Pôle de Formation et d’ingénierie sociale a réalisé, 
en 2008, deux sessions de formation à Rabat au profit
de 25 acteurs associatifs partenaires de la Fondation. 
Les formations ont porté sur :

• Le suivi et l’évaluation des projets associatifs de
 développement (Cycle IFAID)
• Suivi et évaluation des projets de développement 
 durable centré sur la très petite entreprise (Cycle
 AGRISUD)
  
Dans l’objectif d’évaluer les acquis de la formation 
de base, de compléter le transfert en l’adaptant 
au contexte, de suivre les acteurs en situation 
professionnelle, des sessions d’accompagnement 
ont été organisées dans les régions de Souss et de 
Darâa :

• Six sessions à Agadir au profit de 120 acteurs des
 associations et des coopératives partenaires de la

 Fondation à Agadir, Chtouka Ait Baha, Taroudante, 
 Tiznite, Guelmim et Laayoune. L’objectif est 
 d’expérimenter 6 modules de formation conçus en
 collaboration avec des partenaires français.
• Trois sessions à Ouarzazate au profit de 50 acteurs
 associatifs actifs dans les provinces de Ouarzazate
 et Zagora. L’objectif est d’expérimenter 3 autres
 modules de formations.

Un projet de traduction et d’adaptation en langue 
arabe de 11 modules est en cours de réalisation par 
des experts marocains.

En matière d’ingénierie sociale, l’équipe du Pôle 
a conçu un dispositif local d’accompagnement des 
projets et des programmes de la Fondation. Il s’agit 
de diagnostiquer, d’analyser, de suivre et d’évaluer 
le fonctionnement des structures de la Fondation 
gérées par des associations ou par des collectifs 
associatifs. Un plan d’accompagnement a été conçu 
pour accompagner 17 projets de la Fondation à 
Casablanca, Agadir, Taroudant, Chtouka Ait Baha et 
Tiznit. Le pôle a réalisé, dans le cadre des opérations 
humanitaires de la Fondation, une monographie du 
cercle d’Imilchil et une évaluation de la première 
phase du programme de formation destiné aux 
associations de Tounfite.

Une convention a été conclue avec  la Fondation 
Fourtou visant  la mise en place de deux projets 
d’appui institutionnel de Dar Attifl à Bab Ghmat et
d’un Centre pour enfants abandonnés à Marrakech. 
Les actions ci-après ont été réalisées dans le cadre de 
ce projet :

• Un diagnostic organisationnel pour repérer les
 possibilités d’évolution de la structure, les
 dysfonctionnements, les forces et les faiblesses
 de l’institution ;
• Un projet d’établissement conçu à partir d’un
 référentiel juridique (Loi 14.05 relative aux conditions
 d’ouverture et de gestion des établissements de
 protection sociale) ;
• Lancement d’un programme d’appui aux capacités
 managériales, éducatives et relationnelles du
 personnel de l’établissement ;

• Soutien aux associations : 18,4 MDH dont
 9,5 MDH de dons en nature

L’appui aux associations constitue un axe majeur 
de la stratégie de la Fondation qui dote ces acteurs 
sociaux de subventions directes et d’équipements et 
d’articles divers comme elle participe à leurs projets 
et contribue à la formation de leurs ressources 
humaines.

A l’occasion de la 11ème Campagne Nationale de 
Solidarité, des dons financiers, d’une valeur globale de
2,5 MDH, ont été remis à 10 coopératives partenaires 
de la Fondation : 

- Coopérative Apicole Belouta Chefchaouen 
- Coopérative Ait Salem Inchaden Chtouka Ait Baha 
- Coopérative Souktana Taliouine Taroudant
- Coopérative Sidi Abderrazak Khemisset 
- Coopérative Saout Nahl Ain Johra Khemisset
- Coopérative Tamount Tizintakocht Chtouka
 Ait Baha 
- Coopérative Ouled Aamar Tantan 
- Coopérative Al Amal Tiznit 
- Coopérative Tafeyoucht Tiznia
- Coopérative Agricole Féminine Aknari Sbouya
  Tiznit 

Des équipements agricoles ont également été remis 
à dix associations et coopératives actives dans le 
domaine agricole : 
 
- Coopérative agricole Annour d’Outat El Haj, 
 Boulemane (Unité de trituration d’huile d’olive) ;
- Association Féminine Al Amal- Outat El Hadj 
 (matériel apicole) ;
- Association Maison familiale rurale, CR Inchaden, 
 Chtouka Ait Baha, (motoculteur) ;
- Association Ngaf Takoucht, Chtouka Ait Baha
 (vibreurs pour récolte des olives) ;
- Coopérative Ait Said Ouyoussef, CR Tassegdelt, 
 Chtouka Ait Baha (remplisseuse automatique, 
 étiqueteuse, capsuleuse pour huile d’argan) ;
- Coopérative Agricole féminine Tilila, Taroudant,
 (remplisseuse automatique, étiqueteuse, capsuleuse
 pour huile d’argan) ; 
-  Association femmes d’init iat ive pour le 
 développement des œuvres sociales à la commune
 rurale Tabouda-Taounate (alambic d’une capacité
 de 200 litres) ; 
-  Coopérative Tlat Al Kheir, Tiznit, (Equipement des
 unités d’extraction d’huile) ;

- Association Agricole Mourabitine-Ouarzazate,
 Ouarzazate ; (Equipement des unités d’extraction
 d’huile d’olive et un véhicule pick-up) ;
-  Coopérative Zahra à Ait Ouahi, Khémisset (5 bacs
 à lait). 

• Bénévolat et Volontariat : 1,15 MDH

Le développement de l’esprit de volontariat auprès 
des jeunes continue d’occuper une part importante 
dans l’engagement de la Fondation. Après la 
confirmation de l’action menée avec les étudiants
universitaires, l’ouverture entamée en 2006 vers 
les collégiens et lycéens, qui se sont organisés 
dans la région de Rabat-Salé en clubs de solidarité, 
a permis à la pratique de la solidarité de prendre 
une nouvelle dimension. C’est ainsi qu’en 2008, ces 
clubs de solidarité ont conçu et réalisé des projets 
consistant en : 

• L’équipement du bureau du club de solidarité au
 lycée Hassan II (Rabat) ;
•  Le réaménagement et l ’équipement de la
 bibliothèque du collège Arrayhane, douar lahyayda
 (Commune Sehoul) ;
•  Le réaménagement et l ’équipement d’une
 bibliothèque au groupe des écoles Al Koudia (Sidi
 Yahya Zaërs) ;
• L’équipement d’une bibliothèque à l’école Dar
 Al Batoul (Sidi Yahya Zaërs) ;
•  Le  ré a m é n a g e m e n t  e t  l ’é q u i p e m e n t  d e
 la bibliothèque du collège Abderrahmane Hajji,
 Salé.

Cette première expérience, très encourageante, a 
permis de dupliquer ce modèle pour l’appliquer 
dans la région de Casablanca qui a connu, grâce 
à l’action de lycéens volontaires encadrés par 
l’Association des Parents d’Elèves du Lycée 
Mohammed V de Casablanca, le réaménagement 
et l’équipement d’une bibliothèque, d’une salle 
multimédia, d’un hall d’exposition et d’une salle de 
lecture du lycée concerné.

• Forum Associatif pour la Solidarité.

La dynamique du Forum Associatif pour la Solidarité
a connu toute sa portée en 2008, avec la réalisation 
du premier projet issu de ce tissu associatif 
représentant la région de Rabat-Salé - Zemmour-Zaërs.
Il s’agit du Centre Social Pour personnes Agées 
qui a été inauguré par Sa Majesté le Roi, que Dieu 
L’assiste, le mercredi 03 septembre 2008.
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Par ailleurs, le Forum a continué à développer des 
actions communes aux différentes associations qui
le composent, notamment celles relatives à :

• L’organisation d’une journée de formation en
 communication associative au profit des membres
 du Forum ;
• L’organisation avec l’association « Al Youssra
 de Soutien et d’Insertion des Autistes » et en
 collaboration avec la Fondation de Gestion du
 Centre National Mohammed VI des Handicapés,
 d’un séminaire autour du thème « la prise en charge
 de l’autisme : Approches biomédicale et éducative » ;
• La préparation, par un comité restreint, de trois
 projets pour la réalisation de centres des jeunes
 orientés insertion socioprofessionnelle ;  

L’année 2008 a aussi été marquée par l’élargissement 
du Forum aux associations partenaires de la Fondation
et gestionnaires des projets qu’elle réalise à Casablanca.

• Soutien aux programmes de l’INDH : 2 MDH

La Fondation a contribué au financement d’un centre
de formation et de qualification de la femme réalisé à
Ouled Tayeb (Wilaya de Fès) dans le cadre de l’INDH, 
au profit des femmes en situation précaire de cette
commune rurale.

IV. DÉVELOPPEMENT
 DURABLE : 16,6 MDH

La Fondation a poursuivi son programme de réalisation
d’activités génératrices de revenus dans diverses 
localités rurales en vue d’améliorer les conditions 
socio-économiques des populations ciblées, en 
particulier les jeunes et les femmes et de contribuer 
à leur intégration sociale et économique :

• Province d’ Al Hoceima : 

- Projet d’élevage pour des femmes et des jeunes 
 ruraux en situation socio-économique difficile des
 douars de Boucekkour et Itsouliyen qui bénéficieront
 de la distribution d’animaux de races adaptées aux
 contextes agro-écologiques de la région (caprins, 
 ovins, lapins, ruches améliorées pleines...), de 
 matériel d’élevage, notamment cunicole et apicole,
 de produits vétérinaires et d’aliments de bétail pour 
 la phase de  démarrage des projets. Les bénéficiaires
 seront organisés en groupements et coopératives

 qui recevront un appui technique et une assistance
 en matière de gestion.
- Projet de plantations fruitières organisé dans un
 cadre communautaire, au profit de petitsagriculteurs
 ayant des charges familiales et relevant des douars
 de Tala Youssef, Itsouliyen et Boucekkour. 
 Ces agriculteurs recevront des plants adaptés aux
 contextes agro-écologiques des localités concernées 
 (figuiers, caroubiers, oliviers et amandiers) et
 bénéficieront d’un appui technique et d’une assistance
 en matière de gestion.

• Province de Sefrou :

- Elevage cunicole (Sefrou), apicole (Adrej) et de
 caprins (Kandar Sidi Khyar) au profit de femmes
 en situation précaire.

• Province de Boulemane :

- Unité de trituration d’huile d’olive à Orjane
 (commune rurale d’Outat El Haj) au profit d’une
 coopérative de 11 diplômés chômeurs. 
- Activités d’élevage apicole et cunicole pour
 16 femmes de la commune rurale Ermila qui
 bénéficieront d’un encadrement technique.
- Unité de filature et de teinture de la laine dans
 la commune rurale de Guigou au profit de
 75 femmes regroupées au sein d’une coopérative. 
 Le local construit à cet effet comportera également
 une crèche.

• Province de Khémisset :

- Centre de collecte de lait pour une coopérative
 d’agriculteurs de la commune rurale de Khmiss Sidi 
 Yahya.

• Province de Ouarzazate :

- Deux centres de production de tapis et de produits
 locaux à Ait Sedrat Sahl Gherbia et Ait Ouffi pour
 100 femmes de chacune des deux localités et qui 
 disposeront chacun, de 3 ateliers de formation
 professionnelle en tissage, broderie et tricotage,
 d’un atelier de préparation des conserves et
 de confitures de produits locaux et d’une salle
 d’alphabétisation et d’activités culturelles.

- Centre de commercialisation des produits féminins
 à Taznakht destiné à la formation de près de
 100 femmes rurales et  à  l ’exposit ion et
 co m m e rc i a l i s at i o n  d e  l e u r  p ro d u c t i o n ,
 essentiellement le tapis local, très prisé tant au 
 niveau national qu’international. Le centre dispose
 d’une salle polyvalente, d’une salle d’exposition, 
 de locaux commerciaux et d’ateliers de formation.
- Un centre analogue à Tamegroute (Zagora) destiné
 à la formation de près de 100 femmes rurales et
 à l’exposition et commercialisation de leur 
 production, essentiellement artisanale (tapis, articles
 tissés, bijouterie, broderie et plantes médicinales).

• Province d’Azilal :

- 4 projets d’élevage apicole dans les communes de
 Zaouiat Ahansal, Tabia, Ait Tamlil, et Ait Mazikh au
 profit d’associations de jeunes ruraux démunis
- 2 projets d’élevage de caprins dans les communes 
 d’Anergui et Ait Oumdis
- Appui à une coopérative de production de
 couscous local (commune de Timoulite) par l’octroi 
 de l’équipement nécessaire à cette production.

V. STRUCTURES
 A GESTION AUTONOME

LE CENTRE NATIONAL MOHAMMED VI DES 
HANDICAPES

L’année 2007 a été pour le Centre National 
Mohammed VI des Handicapés, une année de mise 
en place des structures, de lancement de plusieurs 
projets et  partenariats. Ainsi, le Centre a pu assurer 
durant cette courte période, un bon fonctionnement, 
par le développement de ses outils de gestion et de 
ses méthodes de travail.
Les efforts se sont  essentiellement focalisés, en 2008,
sur l’amélioration de ses prestations, tant que sur le 
plan qualitatif que quantitatif. L’année 2008 a été 
également marquée par la création d’autres filières
de soins et le renforcement de partenariats avec les 
différents intervenants dans le domaine du handicap
à l’échelon national et international. 
La mise en place du  plan d’action 2008, qui  prévoit 
la consolidation des acquis et le développement des 
activités, procède des quatre  axes majeurs suivants :

• Le développement des activités du Centre ; 
• La formation ; 
•  L a  communic ation et  la  mobil isation des
 compétences des partenaires ;

• La décentralisation et les actions de soutien.

En parallèle à ces axes couvrant les activités principales 
du Centre,  l’année 2008 a été également marquée 
par  un renforcement des ressources humaines dans 
le domaine éducatif et medico-social. La sécurisation 
et la maintenance des installations du Centre ont 
également  fait l’objet d’un suivi régulier.

 I. Le développement des activités du Centre :
 
1- Bureau Social :
Afin d’atteindre les objectifs escomptés et de
pouvoir répondre quotidiennement aux demandes 
de particuliers et d’organismes œuvrant dans le 
domaine de l’handicap, le service social du Centre 
s’est doté des moyens nécessaires en vue de mieux 
servir les personnes handicapées nécessiteuses.
Outre les actions d’identification des besoins, d’orientation,
des enquêtes pour prestations d’appareillage orthopédique
et des interventions et accompagnement lors des 
démarches administratives auprès d’organismes de 
santé, ce service a pu réaliser 747 enquêtes sociales 
et 43 visites à domicile.

2-Education :
Durant cette année, les programmes éducatifs au sein 
du pôle socio-éducatif ont été améliorés. Ils sont axés 
dorénavant sur une prise en charge d’ensemble bien 
articulée et cohérente avec une orientation vers des 
encadrements plus spécifiques et adaptés à chaque
type de handicap, en mettant plus l’accent sur les 
capacités que sur les déficiences tout en prenant en
considération la particularité de chaque bénéficiaire.
Le Pôle Socio-éducatif a vu augmenter le nombre 
de bénéficiaires pour cette année scolaire d’environ
20%, une amélioration de la qualité et des conditions 
de prise en charge ainsi qu’une augmentation des 
espaces fonctionnels avec une diversification des
activités.

3-Domaine médical :
Le Pôle Médico-social a pu offrir aux enfants
handicapés durant l’année 2008, un large panel 
d’activités. L’objectif est de permettre à chaque enfant 
de bénéficier d’un diagnostic et de soins appropriés
à son état de santé, en veillant à garantir, dans un 
cadre coordonné, la prise en charge médicale et 
paramédicale des bénéficiaires.
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Consultation :
Médecine générale
Pédopsychiatrie
Médecine de rééducation
Kinésithérapie 
Orthophonie
Psychomotricité
Psychologie
Informatique adaptée
Ergothérapie
Total Général

Prestations

     557 
     162 
     447 

1 166

122
20

296
35

26
499

 
3 800
1 199
1 203

785
55

118
7 160

1 815
1 078

509
51

67
3 520

1166

5 737
2 297
2 008

871
55

211
12 345

Nombre de 
consultations

Séances
réalisées

Guidance 
parentale

Travaux
de groupe

Total
général

4-Domaine des sports :
Durant cette année, le Centre a vu l’organisation d’un
nombre important de manifestations à caractère national, 
notamment, des éliminatoires et des phases 
finales des championnats nationaux handisport,
des coupes du trône et surtout les stages de 
concentration et de préparations des équipes 
nationales paralympiques pour leurs participations 
internationales .Par ailleurs, l’utilisation des 
espaces sportifs du Centre par les associations 
et clubs sportifs partenaires a connu une nette 
augmentation durant l’année 2008, avec  l’ouverture 
sur d’autres handicaps (visuel et auditif ) ainsi que 
l’introduction de nouvelles disciplines sportives.

 II. Formations : 

Le Centre a mis en œuvre des programmes de 
formation, en collaboration avec ses partenaires, 
en vue d’assurer une formation qualifiante pour les
professionnels du secteur du handicap et d’améliorer 
leur performance. Ces programmes ont été conçus 
en fonction des besoins du secteur, des objectifs du 
Centre, des services offerts, ainsi que des pratiques et
des processus suivis.
Ainsi, le centre a organisé cette année 23 sessions de 
formation et rencontres scientifiquesetapuparticiper
à 17 actions de formation et de sensibilisation. Le 
Centre a également encadré 68 stagiaires et a permis 
l’accueil de 5 stagiaires étrangers.

III. La communication et la mobilisation des
 compétences des partenaires :

Dans le cadre de l’information sur ses attributions, 
ses actions et ses projets d’action, le Centre a élaboré, 
à la lumière des résultats d’un diagnostic effectué
dans ce sens en janvier 2008, un schéma directeur 
de communication et d’information, visant la 
visibilité de ses missions, la synergie dans ses actions, 
l’amélioration de la communication interne et le 
développement de ses relations de collaboration et 
de coopération.
En 2008, le Centre a signé cinq conventions de 
coopération avec :
• L’Association de Sauvegarde de L’enfant
 à L’adulte – Nièvre ;
• L’Institut Mutualiste Montsouris –Paris ;
• « Espace Arthur » Hôpitaux du Sud- Marseille ;
• L’Association Régionale des IMC, Rhône-Alpes ;
• L’Institut Régional du Travail Social,
 Champagne-Ardenne.

 IV. Manifestations organisées

L’année 2008 a connu l’organisation de plusieurs 
manifestations scientifiques, artistiques, sportives et
de sensibilisation, telles que :
• Le Forum National du Handicap du 30 mars au 3 avril 
 2008 organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté
 Le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste, autour du
 thème : « Rôle des acteurs sociaux », à l’occasion
 de la Journée Nationale des Personnes Handicapées
 commémorée le 30 mars de chaque année. 

Dans le cadre de cette manifestation, quatre 
séminaires et plusieurs ateliers de travail ont été 
organisés durant les trois premiers jours, portant 
notamment sur les thèmes suivants : « L’éducation 
physique spécialisée, vecteur d’intégration »,
« Politique d’intégration des enfants handicapés 
dans la scolarité », « Politique en matière de santé au 
profit des handicapés » et « Politique d’accessibilité
au profit des handicapés ».
• Les expositions collectives (en arts plastiques) des 
œuvres des enfants handicapés mentaux relevant du 
Centre National Mohammed VI des Handicapés (62 
tableaux  et 8 vitraux), organisées dans les villes de 
Rabat, Fès, Marrakech , Tanger et Casablanca.
• La tournée artistique d’une troupe chinoise 
composée de personnes handicapées, qui a été 
organisée dans le cadre de la célébration du 
cinquantenaire de l’établissement des relations 
diplomatiques entre le Maroc et la Chine. Cette troupe 
chinoise composée de  54 personnes handicapées a 
présenté des spectacles de haute qualité dans les 
villes de Rabat, Fès, Casablanca et Meknès. 

 V. Décentralisation et actions de soutien :

• Dans le cadre de la décentralisation des actions du
 Centre et du maillage de ses actions sur le territoire,
 une première structure régionale dépendant 
 directement, dans sa gestion, du Centre a été mise
 en place à Safi et qui décline, sur le plan régional, les
 missions et les objectifs du Centre dans le cadre
 de ses orientations stratégiques. Cette structure, 
 dénommée Section Régionale de Safi-Mohammed
 Karim LAMRANI à été inaugurée par Sa Majesté
 Le Roi le 1er Novembre 2008.
• Dans le cadre des opérations d’aide humanitaire 
 « Tounfite » et « Imilchil » menées par la Fondation
 Mohammed V pour la Solidarité dans les provinces
 de Khénifra et Errachidia, un projet médico-social
 a été mis en place en faveur de la population
 démunie de ces zones enclavées ; le Centre a ainsi 
 apporté son soutien et appui à ces actions à aspect
 humanitaire et social.
 L’action de prise en charge pour cette population,
 a consisté à répondre aux besoins en aides techniques
 et aux déplacements (fauteuils roulants,  béquilles...) 
 ainsi qu’en matière d’appareillage orthopédique.

LE CENTRE MOHAMMED VI
DE SOUTIEN À LA MICROFINANCE
SOLIDAIRE

Dés son inauguration par Sa Majesté Le Roi
Mohammed VI en Novembre 2007, le Centre
Mohammed VI de Soutien à la Microfinance Solidaire
a entrepris la mise en place de ses structures
(recrutement, organisation humaine, financière et
logistique) organisées autour de trois pôles : 
Formation, Observatoire et Appui à la Commecialisation

Pôle formation 

Ce Pôle a mis en place  un large programme de
formation au profit des agents et cadres des
Associations de Microcrédit (AMC), selon les axes
ci après :
• Accompagnement dans la réalisation de leurs 
 programmes de formation. Le Centre réalise des
 actions de formation au profit du secteur et met
 à la disposition des AMC l’infrastructure et
 les équipements appropriés pour le déroulement
 de leurs formations dans les meilleures conditions. 
• La décentralisation des actions de formation au
 profit de leur personnel aux niveaux régional et local
 à travers la conclusion de conventions bilatérales.
• La réalisation de programmes d’accompagnement 
 et de mise à niveau des bénéficiaires des AMC ;

Le Pôle a également pris en charge l’ingénierie de 
formation d’associations qui n’en disposent pas, en 
termes d’identification des besoins, d’élaboration de
programmes de formation et de leur mise en œuvre ;
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Actions et Modules de  Formation

• Formation des agents de crédits
• Formation des responsables de sites et agences MC
• Ateliers avec partenaires
• Formation de l’encadrement moyen
• Formation de l’encadrement et du management
• Formation des formateurs
• Journée d’information et d’échange pour les responsables
 formation des AMC
• Ateliers  avec les Organismes et partenaires
• Ateliers sur les outils d’accompagnement des clients
• Concours d’embauche des agents de crédit
  TOTAL

Tableau récapitulatif
des actions réalisées :

  
 

1602
390

56
273
200

86

43
118

88
600

3456

De même et afin de faire bénéficier les AMC de
l’expérience étrangère et dans un objectif de 
développer la coopération Sud-Sud entre l’Afrique 
francophone et de la région MENA, le Centre a co-
organisé des actions de formation au profit des
professionnels des pays arabes et africains en 
collaboration avec des acteurs internationaux : 
• Le Réseau arabe SANABEL :
 séances de formation sur des thèmes stratégiques ;
 formation des formateurs sur les techniques
 d’accompagnement des Clients et les techniques
 de mesure de la performance des associations de
 microcrédit (Liban, Tunisie, Egypte, Maroc) ;  
• CAPAF/CGAP ( Programme de Renforcement des Capacités
 en Afrique Francophone / Groupe Consultatif pour
  l’Assistance du Pauvre : 
 formation sur l’utilisation de l’outil de planification
 stratégique ; « Microfin » en faveur des responsables
 de contrôle de gestion et de développement ;
• Microfinance opportunity/freedom from hunger
 et la fondation Citi; session pour la formation de
 formateurs sur l’éducation financière dédiée aux
 clients des associations de micro-crédits et des
 micros entrepreneurs (Algérie, Tunisie, France,
 Maroc). 

Observatoire de la Microfinance

Conformément à sa mission, l’Observatoire de
la Microfinance a entrepris une série d’actions ayant
pour objectifs de valoriser la recherche et d’assurer 
la veille en matière de microfinance auprès des

les chercheurs, les professeurs et les étudiants  
sur les problématiques de développement de la 
microfinance. Ainsi, plusieurs actions ont été menées
à travers :   
• L’animation d’ateliers et de séminaires au profit
 des étudiants et des professionnels (clients et
 acteurs) :
 - Soutien des stagiaires et chercheurs :
 Le Centre a ouvert sa bibliothèque pour faciliter
 la recherche aux étudiants 
chercheurs et universitaires. 
 - Organisation  d’une table ronde, en collaboration 
   avec le pôle formation et ingénierie de la Fondation
   Mohammed V pour la Solidarité, d’une table ronde 
   sur le thème «Quelles formes d’accompagnement
 pour les activités génératrices de revenus». 
 - Les Mardis de la Microfinance :
 Dans le cadre de cet événement périodique, une 
 première rencontre à été animée par Monsieur
 Larbi BENCHEIKH, Directeur Général de l’OFPPT,
 ayant pour thème «La création de la TPE, cas de
 moukawalati». Cette rencontre a été suivie par une
 centaine de personnes représentant le secteur  de la
 microfinance, les instances
publiques, les universitaires
 et les acteurs sociaux. 

De même, l’Observatoire s’est penché, sur les premières
phases préparatoires au lancement d’autres projets 
relevant de sa mission, notamment :

• la cartographie nationale de la microfinance :
 Cet outil proposera aux associations de micro-crédit
 un moyen interactif permettant la localisation de
 leurs implantations, sa mise en place répond
 à un besoin majeur en termes de transparence pour
 le secteur et pour sa professionnalisation, ainsi que
 pour les organes de supervision, les organisations
 internationales et les bailleurs de fonds... etc. 

• le site Internet du Centre Mohammed VI : 
 Le Centre est en phase de mettre en place un outil 
 moderne de communication qui le positionnera comme
 une plate-forme d’échange en termes de recherche 
 d’information sur le secteur de la Microfinance aussi
 bien au niveau national qu’international.

- Relations Publiques et communication : 
 dans le cadre du développement de son réseau
 de partenaires, le Centre a saisi diverses occasions
 pour communiquer autour de sa mission, tisser
 de nouvelles relations avec des acteurs nationaux
 et/ou internationaux et échanger sur les  expériences
 marocaines dans le domaine. 

Appui à la commercialisation  :

Dans le cadre de l’appui apporté aux micro-
entrepreneurs pour les doter des capacités 
nécessaires à une meilleure commercialisation de 
leurs produits, le Centre a programmé un ensemble 
d’actions en étroite collaboration avec les AMC :

- Le SIAM «Salon International Agricole de Meknès» :
S’agissant d’un évènement à dimension
 

 internationale, le Centre a offert à une dizaine
 de clients des AMC la possibilité de participer
 à la deuxième édition du salon « SIAM » ce qui leur
 a permis d’accéder au marché, d’exposer leurs
 produits, de se faire connaître et de nouer des
 relations avec d’éventuels acheteurs.  

- ECOSS « Le salon National de l’économie sociale
 et solidaire » :  S’agissant d’une première rencontre
 réunissant les acteurs de l’économie sociale et
 solidaire au Maroc, le Centre a participé à ce salon,
 en vue de communiquer sur sa mission et 
 développer des relations de partenariat avec
 les différentes délégations et organisations
 présentes.

- Festival d’Errachidia « Produits du Terroir » :
 Le Centre a participé à l’animation d’ateliers
 programmés sur le développement des AGR et de
 l’esprit entrepreneurial et  a fait  permis à une dizaine
 de clients d’AMC d’exposer leurs produits et de 
nouer des relations commerciales avec les éventuels 
acheteurs.  

Nombre
de groupes
 

59
30
20
17
14

5

3
25

3
2

178

Nombre
de bénéficiaires

Total de jours
de l’action
  

161
162

38
81
67
27

3
42

3
4

588
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RÉPARTITION DES 
RESSOURCES DE 
LA FONDATION 
PAR SECTEUR 
D’ALLOCATION :

Par ordre d’importance, les fonds collectés 
par la Fondation et l’apport de ses partenaires 
ont été affectés aux :

• Projets gérés par les  associations : 1142,8 
 MDH (38,8%) ;
• Soutiens accordés directement aux  démunis
 et personnes en situation précaire : 1179 
 MDH - opérations Sanabil, Marhaba et Ramadan,
 projets de développement durable, actions
 humanitaires… - (40%) ;
• Projets gérés par  l’Etat : 508 MDH (établissements
 et équipements  hospitaliers, centres de formation 
 professionnelle… (17,2%). À noter que les  
 projets cédés à l’Etat et aux organismes 
 publics par conventions signées en 2008 
 s’élèvent à 352 MDH.
• Projets gérés par des coopératives : 49 MDH
 (1,7%) ;
• Projets gérés par des collectivités locales : 
 66 MDH (2,3%).

La Fondation a collecté en 2008, 196,08 MDH 
dont 148,05 MDH en espèces, 32,5 MDH 
sous forme de financement direct de projets
et 15,54 MDH de dons en nature. 

Les charges concernant les projets réalisés 
par la Fondation se sont élevées en 2008 à 
190,8 MDH alors que les ressources cumulées 
affectées aux projets de la Fondation totalisent
431,1 MDH. Elles ont généré des produits 
financiers de 17,4 MDH. Les charges de
fonctionnement de la Fondation (hors 
amortissements et mise à disposition 
de personnels) sont de 2,6 MDH, elles 
représentent 14,9% des produits financiers
et 2% de la collecte en espèces. 

Les montants collectés ont permis à la 
Fondation de poursuivre les objectifs qu’elle 
s’est fixés dans son plan d’action 2004/2008
et ce, en continuant la réalisation des actions 
et programmes initiés antérieurement à 
2006 et en lançant les travaux de plus de
146 projets et actions d’une valeur de 244 
MDH.  Avec ces réalisations, les engagements 
cumulés de la Fondation à fin décembre
2008, ont atteint 3165,59 MDH. 

Les données financières détaillées figurent
dans le rapport financier de la Fondation.
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L’exercice 2008 a été marqué notamment par ce qui suit :

- Cession gratuite à l’Etat (Ministères et Offices publics concernés) de bâtiments réalisés par
 la Fondation (Ecoles, Hôpitaux, etc), au nombre de 32 et dont le coût global s’élève
 à 351 633 000 dhs,
- Restitution à la SONADAC contre paiement par cette société des 21 appartements acquis par
 la Fondation  en 2001 dans le cadre du projet  NASSIM de Casablanca,
- Lancement de la 2ème phase du dossier « Dattes de Zagora » par la conclusion d’un Protocole
 d’Accord avec le repreneur, 
- Constitution de provisions pour risque pour 15 dossiers suite à la mise en jeu de la garantie
 accordée aux banques dans le cadre de l’action de l’accompagnement social destinée à faciliter
 l’opération de relogement des habitants de Douar Akreuch.
- Don par Monsieur Tahar DINIA à la Fondation d’un terrain de 9 ha, sis à Bouknadel. 

Par ailleurs La Fondation Mohammed V pour la Solidarité confie la gestion de la Section Régionale du
Centre des Handicapés de Safi « Mohammed Karim LAMRANI » à la Fondation de Gestion du Centre
National Mohammed VI des Handicapés de Salé. 

Rapport financier

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité a clos le 31 décembre 2008 
son 11ème  exercice social.

Lors de sa création, la Fondation avait adopté pour l’arrêté des comptes 
l’exercice civil du 1er novembre au 31 octobre.

A partir de l’année 2004, le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale 
Ordinaire de la Fondation, réunis respectivement les 7 avril et 11 mai 2004, 

ont décidé d’adopter l’exercice civil du 1er janvier au 31 décembre.
Par conséquent le 6ème exercice n’a porté que sur une durée de deux mois,

à savoir novembre et décembre 2003.
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I- PRINCIPES ET PARTICULARITES COMPTABLES

La Fondation tient une comptabilité en partie double.
Les états financiers sont approuvés par le Conseil d’Administration

 et adressés ensuite au Secrétariat Général du Gouvernement.
La comptabilité de la Fondation et ses comptes annuels
sont soumis au contrôle d’un commissaire aux comptes.

La nomenclature des comptes et les états de synthèse
de la Fondation sont élaborés dans le respect des règles

et normes du plan comptable des associations
(adopté par le Conseil National de la Comptabilité

mais non encore entré en vigueur).
Des adaptations ont été cependant apportées pour tenir

compte des spécificités de la Fondation dont l’objet
est de venir en aide aux personnes démunies.

I-1. Actif immobilisé

a- Le compte « terrains » comprend les terrains 
acquis par la Fondation ainsi que ceux reçus à titre 
de don. Il ne comprend pas les terrains mis à sa 
disposition par l’Administration des Domaines ou 
autres pour la réalisation de projets.

b- Les immobilisations corporelles (autres que
 les terrains) : 

 b1. Les immobilisations acquises par
 la Fondation.
Elles sont comptabilisées pour leur coût d’acquisition.

 b2. Les dépenses relatives à certaines
 constructions  sur les terrains mis
 à la disposition de la Fondation.

Les dépenses relatives à la construction des
maisons d’étudiants, des aires de repos, du Centre
de la Micro-finance et du Centre des Handicapés
à Safi sont comptabilisées en immobilisations
et ce du fait notamment de l’importance des
fonds engagés pour leur réalisation, elles ont
comme contrepartie au passif le compte « fonds
propres consacrés à l’investissement ».
Par ailleurs, les immobilisations corporelles 
ayant fait l’objet de donation à la fondation 
(caravanes médicales, véhicules…) font l’objet 
d’une évaluation et sont comptabilisées en 
immobilisation avec comme contrepartie du 
passif le compte « Fonds associatifs et réserves ».

Les biens immobilisés sont amortis suivant les
règles de l’amortissement linéaire constant. 

I-2. Dépenses considérées comme charges 
 de la Fondation 

• Les charges de fonctionnement propres à
 la Fondation ; 
 
A noter que :
 - Les rémunérations du personnel mis à la
 disposition de la Fondation  restent à la charge de
 leur organisme d’origine. Leur montant est  
 mentionné dans  la rubrique des dons en nature.
 - Les frais de mission des chefs de projets sont
 imputés directement au compte « Autres  Activités  
 de Solidarité ».
 - Les dépenses de communication et de formation 
 sont imputées à des comptes spécifiques (autres
 que charges de fonctionnement).
• Les charges des opérations de solidarité 
 concernent :
 - Les dépenses relatives à la réalisation des projets 
 autres que ceux immobilisés (voir ci-dessus).
 
Ces dépenses sont enregistrées directement en
 tant que telles dans chacun des projets  concernés. 
 
Il en est de même des dépenses relatives aux 
 équipements des projets immobilisés qui sont 
 également  comptabilisées dans  le  compte 
 « Charges des opérations  de solidarité ».
 - Les dépenses relatives à l’opération Marhaba,
 - Les dépenses relatives à l’opération Ramadan.
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I-3. Fonds propres de la Fondation :

I-3-1. Le  compte « Fond Associatif
 et réserves » enregistre

- La valeur estimée des terrains et équipements
 offerts à titre de don à la Fondation,
- Le montant des amortissements correspondant  
à ces équipements vient en diminution de ce 
compte,

I-3-2. Le compte « Fonds propres
 consacrés à l’investissement » 

I l  s’agit des montants consacrés aux 
investissements, financés au moyen des fonds
collectés lors des Campagnes annuelles de 
solidarité.
Les amortissements de l’exercice viennent en 
diminution de ce compte. 

I-3-3. Le compte « fonds dédiés » 

Les ressources non utilisées sur les fonds 
collectés, dédiés à des projets de lutte 
contre la pauvreté, sont enregistrées dans un 
compte spécifique «engagements à réaliser sur
ressources affectées».
Le solde de ce compte permet de faire ressortir 
par simple lecture, le montant maximum que 
la Fondation peut engager à la fin de chaque
exercice.
Par ailleurs, il permet de dégager, par différence
avec les engagements cumulés en fin d’exercice, 
le reliquat disponible pour de nouveaux 
engagements.

I-4. Dons en nature

La Fondation reçoit deux sortes de  dons :
- des projets clés en main (financés directement
 par les partenaires),
- des dons consistants dans des effets
 vestimentaires, produits alimentaires, divers
 matériels d’équipement etc, pour équiper
 les projets construits par elle ou pour en
 faire don aux associations. 
 Ces dons sont comptabilisés et suivis dans des
 comptes hors bilan.

II- CADRE FISCAL

  II-1. IS et TVA
Étant une association à but non lucratif 
reconnue d’utilité publique, la Fondation n’est 
pas assujettie à l’IS. 
Par ailleurs, les dépenses relatives aux projets 
sociaux (travaux de construction, prestations
de services et achats d’équipements) sont 
comptabilisées en hors taxe. 
En revanche, les dépenses hors projets supportent
la TVA. 

II-2. Retenue à la source
Les intérêts créditeurs sur les placements (dépôts 
à terme) sont comptabilisés nets de la retenue à 
la source.
Les montants payés à des tiers par la  Fondation 
sont assujettis à l’Impôt sur le Revenu.
Ceci est le cas des rémunérations payées aux
médecins, infirmiers et vacataires employés
dans l’Opération MARHABA. En cas de prestations
fournies par les étrangers non résidents,
la retenue à la source est de 10% conformément 
à la loi.

Compte de produits
et charges

LIBELLE EXERCICE 
2008

EXERCICE
PRECEDENT

- Produits d’exploitation

- Charges de fonctionnement
Achats consommés de matières et fournitures
Achats de travaux et services
Autres charges externes
Impôts et taxes
Dotations aux amortissements

- Produits des opérations de solidarité
Produits de la Campagne Nationale ( espèces )

- Charges des opérations de solidarité
Charges de la campagne nationale
Charges d’équipement

Excédent ou Insuffisance sur opérations de solidarité ( c-d )

- Produits financiers

Interêts et autres produits financiers
Produits sur cessions des titres

- Charges financières
Charges d’interêts 
Perte de change
Autres charges financières

Excédent financier ( g-h )
Résultat courant (excédent ou insuffisance)  ( a+c+g ) - ( b+d+h )
- Produits non courants
Produits de cession
Reprise sur subventions d’investissement
Reprise sur subventions d’investissement exercices antérieurs
Produits accéssoires
Autres produits non courants

- Charges non courantes
V.N.A des immobilisations cedéés
Autres charges non courantes
DNC aux provisions pour risques et charges

Excédent non courant ( j-k )
Excédent ou insuffisance de l’exercice ( i+l )

TOTAL PRODUITS ( c+g+j )
TOTAL CHARGES ( b+d+h+k )

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs                    
excédent ou insuffisance de l’exercice
Engagement à réaliser sur  ressources  affectées                    

0,00

294 593,70
231 360,00

1 994 715,81
63 028,00

5 771 152,65

8 354 850,16

148 047 977,72
148 047 977,72

178 746 218,88
12 035 558,64

190 781 777,52
-42 733 799,80

17 422 220,91
837 366,30

18 259 587,21

789 479,18
26,99

789 506,17
17 470 081,04

-33 618 568,92

3 552 160,00
9 092 949,42

10 649 310,25
5 000,00

514 969,20
23 814 388,87

2 490 104,16
1 274 618,37

527 156,05
4 291 878,58

19 522 510,29
-14 096 058,63

190 121 953,80
204 218 012,43

445 172 613,98
-14 096 058,63
431 076 555,35

0,00

279 485,97
63 360,00

2 180 068,18
37 751,25

5 632 845,76

8 193 511,16

225 742 693,36
225 742 693,36

178 182 619,80
22 691 271,21

200 873 891,01
24 868 802,35

17 834 935,66
841,92

17 835 777,58

484 381,94
1 576,44

678 757,35
1 164 715,73

16 671 061,85
33 346 353,04

5 632 845,76

46 645,00
1 156 301,99
6 835 792,75

3 211 890,36
739 545,07

3 951 435,43
2 884 357,32

36 230 710,36

250 414 263,69
214 183 553,33

408 941 903,62
36 230 710,36

445 172 613,98

a

b

c

d

g

h

i

j

k
l

m
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Collecte et emploi des Dons en nature

LIBELLE
EXERCICE 

2008
EXERCICE

PRÉCÉDENT

Stock Final
Distribution opération de solidarité
Badges financés par un administrateur
Mise à disposition de personnel 
Personnes bénévoles

TOTAL

18 780 380,97
7 654 536,55
1 012 800,00
5 000 000,00

PM

32 447 717,52

16 912 568,02
5 919 224,05
1 034 640,00
4 800 000,00

PM

28 666 432,07

Dons en nature ( autres que projets )

Stock Initial
Dons en nature recus opération de solidarité
Prestations en nature recues 
Mise à disposition de personnel 
Personnes bénévoles

TOTAL

16 912 568,02
9 522 349,50
1 012 800,00
5 000 000,00

PM

32 447 717,52

17 358 411,74
5 473 380,33
1 034 640,00
4 800 000,00

PM

28 666 432,07

Dons distribués
Foyers et Internats pour jeunes
Maisons de l’Étudiant
Aide à la scolarisation
Projets de développement
Projets pour Handicapés
Centres pour jeunes

Formation et insertion des femmes

TOTAL

14 000 000,00

8 500 000,00
10 000 000,00

32 500 000,00

13 500 000,00

10 000 000,00
10 740 000,00
20 000 000,00

3 315 149,02
1 000 000,00

58 555 149,02

Dons reçus
Foyers et Internats pour jeunes
Maisons de l’Etudiant
Aide à la scolarisation
Projets de développement
Projets pour Handicapés
Centres pour jeunes

Formation et insertion des femmes

TOTAL

14 000 000,00

8 500 000,00
10 000 000,00

32 500 000,00

13 500 000,00

10 000 000,00
10 740 000,00
20 000 000,00

3 315 149,02
1 000 000,00

58 555 149,02

LIBELLE
EXERCICE

PRÉCÉDENT
EXERCICE 

2008

EXERCICE 
2008

EXERCICE
PRÉCÉDENT

LIBELLE EXERCICE
PRÉCÉDENT

EXERCICE 
2008

LIBELLE

Actif du Bilan AU 31/12/2008

ACTIF

EXERCICE 
2008

EXERCICE
PRÉCÉDENT

ACTIF IMMOBILISÉ
- Immobilisation en non valeurs
 Charges à répartir sur plusieurs exercices

- Immobilisations incorporelles 
 Logiciels

- Immobilisations corporelles
 Terrains
 Constructions sur terrains Fondation
 Constructions sur terrains d’autrui
 Matériel de transport
 Mobilier mat. de bureau et aménagements divers
 Autres immobilisations corporelles
 Immobilisations en cours

- Immobilisations financières
 Autres prêts

ACTIF CIRCULANT 

- Créances de l’actif circulant
 Fournis.débiteurs, avances et acomptes
 Débiteurs divers
 Comptes de régularisation - actif

- Titres et valeurs de placement                      

TRÉSORERIE ACTIF
 Banques
 Caisse
 Régies d’avance 

Dons en nature en stock 

0,00

47 688,00
47 688,00

30 809 801,00
20 437 800,38
92 613 435,80

1 090 898,85
4 001 511,38
6 681 249,42

4 000,00
155 638 696,83

1 750 000,00
1 750 000,00

157 436 384,83

553 056,00
42 533 818,82
17 793 950,48

60 880 825,30
373 490 891,60
373 490 891,60
434 371 716,90

44 960 857,00
61 271,91

286 373,18
45 308 502,09
637 116 603,82

a

b

c

d
 TOTAL ( a+b+c+d )

e

f
TOTAL (e+f )

g
TOTAL GÉNÉRAL

0,00

4 021,40
4 021,40

4 742 103,37
13 032 176,76

770 138,31
2 934 011,12
6 434 182,17

27 912 611,73

27 916 633,13

27 916 633,13

0,00

43 666,60
43 666,60

30 809 801,00
15 695 697,01
79 581 259,04

320 760,54
1 067 500,26

247 067,25
4 000,00

127 726 085,10

1 750 000,00
1 750 000,00

129 519 751,70

553 056,00
42 533 818,82
17 793 950,48

60 880 825,30
373 490 891,60

373 490 891,60
434 371 716,90

44 960 857,00
61 271,91

286 373,18
45 308 502,09

609 199 970,69

18 780 380,97

0,00

0,00

24 779 801,00
18 589 919,81
72 948 093,13

391 957,79
1 282 353,42

960 017,33

118 952 142,48

1 750 000,00
1 750 000,00

120 702 142,48

580 486,00
41 036 730,67
18 001 277,67

59 618 494,34
387 905 890,87
387 905 890,87
447 524 385,21

45 144 711,49
17 255,64

449 733,22
45 611 700,35
613 838 228,04

16 912 568,02

BRUT
AMORT

ET PROV NET NET

Projets réalisés directement par les partenaires et donnés à la Fondation
( Contribution n’ayant donc pas transité par la Fondation )
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Passif du Bilan AU 31/12/2008

ACTIF EXERCICE 
2008

EXERCICE
PRÉCÉDENT

FONDS PROPRES

 - Fonds associatifs et réserves
 Legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés
 

 - Fonds propres assimilés
 Fonds propres consacrés à l’investissement

Total Fonds propres

 - Fonds dédiés
 Fonds dédiés campagnes de  Solidarité

 - Provisions pour risques et charges
 Autres provisions pour risques

 TOTAL ( a+b+c+d )
PASSIF CIRCULANT 
 Fournisseurs et comptes rattachés
 Autres charges à payer
 Comptes de régularisation - Passif
 Total Passif circulant

19 992 226,00
19 992 226,00

107 777 525,70
107 777 525,70
127 769 751,70

431 076 555,34
431 076 555,34

1 266 701,12
1 266 701,12

560 113 008,16

44 552 683,43
4 184 279,10

350 000,00
49 086 962,53

609 199 970,69

a

b

c

d

TOTAL GÉNÉRAL

14 865 001,00
14 865 001,00

104 087 141,48
104 087 141,48
118 952 142,48

445 172 613,98
445 172 613,98

739 545,07
739 545,07

564 864 301,53

47 973 297,71
414 642,68
585 986,12

48 973 926,51

613 838 228,04
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BILAN FINANCIÈR DE L’OPÉRATION
« RAMADAN 1429 »     

DÉPENSES

PRODUITS ALIMENTAIRES
FARINE
HUILE 
SUCRE
THÉ

EMBALLAGES

TRANSPORT

AUTRES DÉPENSES

TOTAL

MONTANT

16 566 005,00
27 607 041,50

9 091 514,19
2 683 650,36

55 948 211,05

3 225 233,60

834 834,81

60 008 279,46

DONS EN NATURE
COSUMAR ( sucre )
ONCF ( transport )
  
TOTAL DES DONS

COÛT DE L’OPÉRATION Y COMPRIS LES DONS

Le coût total comprend également la facture de transport provisionnée suivante :  
SNTL ( ex ONT )

P.M :   
 - LE COÛT DE L’OPÉRATION RAMADAN 1428 S’EST ÉLEVÉ À 52 369 920.06  
 - LE COÛT DE L’OPÉRATION RAMADAN 1427 S’EST ÉLEVÉ À 47 287 279,86  
 - LE COÛT DE L’OPÉRATION RAMADAN 1426 S’EST ÉLEVÉ À 45 200 510,75  
 - LE COÛT DE L’OPÉRATION RAMADAN 1425 S’EST ÉLEVÉ À 49 818 085,24

100 000,00
144 000,00

244 000,00
  
60 252 279,46

792 554,58

RECETTES

CONTRIBUTION DES COLLECTIVITES LOCALES

CONTRIBUTION DU MINISTÈRE DES HABOUS
ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES

 CONTRIBUTION DE LA FONDATION MOHAMMED V
POUR LA SOLIDARITÉ

TOTAL

MONTANT

30 000 000,00

12 500 000,00

17 508 279,46

60 008 279,46
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OPÉRATION MARHABA 2008
AU 31 DÉCEMBRE 2008

NATURE

 Achats d’équipements

Achats de produits pharmaceutiques

Achats de fournitures de bureau

Articles de communication

Frais d’entretien

Frais de transport et de déplacement

Frais de secours et d’assistance

Frais de téléphone et frais postaux

Frais de personnel

Frais liés au personnel

Loyers

Approvisionnement en eau minérale

Redevances eau et électricité

Divers

SOUS-TOTAL 1

Aménagement du site d’accueil Tazaghine

SOUS-TOTAL 2

 TOTAL GÉNÉRAL 

MONTANT

 1 154 558,93   

 192 307,07   

 42 668,57   

 4 425 178,13   

 154 903,94   

 498 121,70   

 384 442,92   

 216 027,65   

 2 548 410,86   

 52 931,08   

 407 793,44   

 575 798,00   

 63 540,26   

 10 144,98   

 10 726 827,53   

 380 145,36   

 380 145,36   

 11 106 972,89   



    


