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LA CONTINUATION DE
« L’INSERTION PAR LA FORMATION »

Investir le capital humain pour faire face aux défis sociaux.

C’est la confirmation de l’orientation « L’insertion par la Formation » 

qui a prévalu en 2009 dans l’action de la Fondation. Cette orientation 

a définitivement  mis le bénéficiaire des actions de la Fondation au 

centre de ses préoccupations, en mettant en œuvre toute action 

susceptible de le doter d’outils personnalisés pour une insertion sociale, 

professionnelle et économique réussie.

Sans négliger l’environnement direct des bénéficiaires de ses actions, 

la Fondation a amélioré son offre de projets sociaux en intégrant tous 

les éléments influant la capacité des personnes cibles à créer une 

dynamique personnelle d’insertion.

Cela s’est reflété particulièrement à l’occasion de la 12ème Campagne 

Nationale de Solidarité, organisée par la Fondation Mohammed 

V pour la Solidarité sous le thème « l’Insertion par la Formation ». 

Cet événement a permis de confirmer l’option de la Fondation pour 

la formation en tant qu’axe prioritaire dans la mise en œuvre de ses 

projets et programmes, visant ainsi à permettre aux bénéficiaires 

d’acquérir des atouts propres à même  de les soutenir dans leurs 

démarches d’insertion socioprofessionnelle.

Le Centre de Formation et de Qualification dans les Métiers de 
l’Artisanat, inauguré par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans 
le cadre de la cérémonie d’ouverture de cette  12ème édition de la 
Campagne Nationale de Solidarité,  s’inscrit ainsi dans la continuité 
des projets de développement des secteurs économiques à fort impact 
social, engagés au niveau national conformément aux Directives 
de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste. De conception 
innovante,  le Centre créé à Fès, ville impériale, se caractérise par
la vitalité de ses activités artisanales à fort potentiel d’emploi. 

La réalisation de ce centre  est une nouvelle confirmation de l’orientation 
de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité en matière d’insertion
des jeunes par le biais de la formation. Sa conception spécifique :

• Implique les entités publiques et privées locales, le tissu associatif
 et les artisans détenteurs d’un savoir faire ancestral ;
• Favorise une meilleure synergie entre les ateliers de production,
 les structures de formation, les espaces de promotion et les centres
 d’assistance aux projets individuels et d’insertion sociale et
 professionnelle ;
• Assure un fonctionnement souple et pérenne, intégrant formation,
 production, promotion des activités artisanales, vente des produits
 artisanaux et de terroir et animation culturelle sur un même site ;
• Et promeut les activités touristiques et culturelles de la ville.
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FAITS MARQUANTS
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DE LA FONDATION
EN 2009
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FAITS MARQUANTS DE L’ACTIVITE
DE LA FONDATION EN 2009

A l’occasion de l’ouverture de la 12ème Campagne Nationale de Solidarité, 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste a remis des plaques 
commémoratives à Leurs Altesses Royales la Princesse Lalla Aïcha et la Princesse 
Lalla Malika, en témoignage de leurs précieuses contributions financières à la 
réalisation des projets de la Fondation.

Sa Majesté le Roi que Dieu L’assiste a aussi remis des Décorations Royales à 
Messieurs Driss Houar, Driss Meskini, Abdelali Abdelmoula, Mohammed Tazi et Tahar 
Dinia, généreux donateurs qui ont contribué financièrement dans les réalisations de 
la Fondation.

Projets lancés par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI Projets inaugurés par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI 

Wilaya du Grand Casablanca

• Maison de l’Enfant au CHU Ibnou Rochd
• Centre de formation dans les métiers du bâtiment à Hay Rahma

Wilaya de Marrakech El Haouz

• Centre régional de prise en charge des enfants handicapés 

Wilaya de la région de l’Oriental

• Maison de l’enfant à l’hôpital Al Farabi d’Oujda
• Extension du Centre d’Hémodialyse de l’hôpital Al Farabi d’Oujda
• Section régionale d’Oujda du Centre National Mohammed VI des Handicapés
• Espace commercial générateur de ressources durables pour les centres sociaux réalisés par
 la Fondation à Oujda

Wilaya de la région de Fès-Boulemane

• Section régionale  de Fès du Centre National Mohammed VI des Handicapés,

Imilchil

• Centre d’information et d’orientation touristique

2 Septembre
3 Septembre

10 Septembre

14 Septembre
14 Septembre
15 Septembre
18 Septembre

17 Novembre

7 Décembre

Wilaya du Grand Casablanca

• Centre socio-éducatif et d’insertion des jeunes à Hay Moulay Rachid 
• Centre de prise en charge des personnes souffrant de conduite addictives

Wilaya de Marrakech El Haouz

• Hôpital Régional Psychiatrique de Marrakech

Wilaya de la région de l‘Oriental

• Extension de Dar Al Fatat
• Foyer de jeunes filles de Tamazozte

Wilaya de la région de Fès-Boulemane

• Centre de formation et qualification dans les métiers de l’artisanat à Fès
• Centre pour enfants à besoins spécifiques à Fès
• Espace de formation et d’animation associatives

Imilchil

• Maison de la femme rurale  
• Ecole nouvellement aménagée par la Fondation

1 Septembre
2 Septembre

7 Septembre

3 Septembre
11 Septembre

15 Novembre
16 Novembre
16 Novembre

7 Décembre
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Projets achevés, lancés ou en cours de réalisation en 2009

• Foyers de Jeunes Filles

• Foyers de Jeunes Garçons

Projets lancés, pose 1ère pierre

FJF à Guigo/Boulemane

FJF Outat El Haj/Boulemane

FJF Fritissa/Boulemane

FJF à Imouzer Kandar/Sefrou

FJF Ait M’hamed/Azilal

FJF Afourer /Azilal

FJF khelfia/Beni Mellal

Internat filles à Bouarfa

Internat filles à Beni Tadjit

Internat filles à Maâtarka

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 500 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

3 000 000,00

2 500 000,00

2 000 000,00

24 400 000,00

Coût du projet DH

400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 500 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

1 500 000,00

2 500 000,00

2 000 000,00

20 900 000,00

Part de la Fondation

Projets en cours de réalisation

Extension FJG BIZDAD

FJG Fnideq

FJG Ksabi, province de Boulemane

1 910 000,00

3 000 000,00

2 400 000,00

7 310 000,00

Coût du projet DH

1 910 000,00

3 000 000,00

2 400 000,00

7 310 000,00

Part de la Fondation

Projets achevés, opérationnels

FJF Tamazouzte, inauguré

Extension FJF à Oujda (inauguré

FJF Timidline, achevé

FJF à Oued Laou, province de Tétouan (Achevé)

FJF à Khemiss Sahel, province de Larache (Achevé)

3 132 266,00

3 800 000,00

2 400 000,00

2 500 000,00

3 000 000,00

14 832 266,00

Coût du projet DH

3 132 266,00

5 000,00

2 400 000,00

500 000,00

500 000,00

6 537 266,00

Part de la Fondation

• Centres pour handicapés

Projets lancés, pose 1ère pierre

Centre régional des Handicapés à fès

Centre régional des Handicapés à Marrakech

Centre régional des Handicapés à Oujda

15 000 000,00

15 000 000,00

10 000 000,00

40 000 000,00

Coût du projet DH

1 500 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

21 500 000,00

Part de la Fondation

Projets en cours de réalisation

Centre Mixte à agadir

Centre mixte à Fès

5 500 000,00

5 500 000,00

11 000 000,00

Coût du projet DH

4 000 000,00

2 750 000,00

6 750 000,00

Part de la Fondation

• Centres de formation et de qualification de la femme 

Projets lancés, pose 1ère pierre

Centre de formation et de Qualification de la femme  à Bouarfa

CFQF à figuig

3 000 000,00

3 000 000,00

6 000 000,00

Coût du projet DH

1 500 000,00

3 000 000,00

4 500 000,00

Part de la Fondation

Projets en cours de réalisation

CFQF à Hay Charaf à Agadir

CFQF à El Manzel

CFQF à Imouzer Kender

CFQF à Fnideq

Coût du projet DH Part de la Fondation

4 394 721,30

2 000 000,00

2 500 000,00

3 000 000,00

11 894 721,00

3 394 721,30

500 000,00

2 500 000,00

3 000 000,00

9 394 721,00

Coût du projet DH Part de la FondationProjets achevés, opérationnels

CFQF Tiout

CFQF à Tizegzaouine

CFQF à Ghassat

CFQF à Boumalen Dades

CFQF à Toughmirt-Al Haouz

CFQF à Ain Sfaa à Oujda

CFQF à Marsa à Layoune

CFQF à Lahssinet

CFQF à Itsoulyne à Al Hoceima

CFQF Sidi Yahya à Ait ouhi-khémisset

CFQF à Timidline à Ouarzazate

3 199 619,00

1 256 965,00

1 256 965,00

1 200 000,00

1 599 240,00

1 150 000,00

1 800 000,00

19 950 000,00

700 000,00

1 792 000,00

924 000,00

34 828 789,00

2 634 000,00

1 256 965,00

1 256 965,00

1 200 000,00

1 599 240,00

500 000,00

1 800 000,00

495 000,00

700 000,00

1 792 000,00

924 000,00

13 234 170,00

• Centres pour jeunes 

Projets lancés, pose 1ère pierre

Centre pour jeunes à Bettana

Centre pour jeune à Azilal

5 000 000,00

3 500 000,00

8 500 000,00

Coût du projet DH

5 000 000,00

3 500 000,00

8 500 000,00

Part de la Fondation

Coût du projet DH Part de la FondationProjets achevés, opérationnels

Centre pour jeunes à Anza

Centre socio-éducatif pour jeunes à Ouarzazate

Centre pour jeunes à Talayoussef- Al Hoceima

Centre pour jeunes à Moulay 

Espace de formation et d’animation du tissu associatif à Fès

7 915 773,00

5 472 907,00

1 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

22 388 680,00

7 915 773,00

5 472 907,00

1 000 000,00

4 000 000,00

2 000 000,00

20 388 680,00

Coût du projet DH Part de la FondationProjets en cours de réalisation

Centre pour jeune à Missour

Centre pour jeunes à Sefrou

Centre pour jeunes à Tabriket

3 500 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

12 500 000,00

3 500 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

12 500 000,00
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• Développement durable

Coût du projet DH Part de la Fondation

2 000 000,00

2 000 000,00

1 000 000,00

18 000 000,00

23 000 000,00

0,00

0,00

0,00

18 000 000,00

18 000 000,00

Projets lancés, pose 1ère pierre

Coopérative Massira à figuig

Unité de trituration à Talsint

Collecte de lait à beni Tadgit

Villages associatif à Bouknadel à Salé

Coût du projet DH Part de la FondationProjets en cours de réalisation

Développement à Zaouiate Sidi Ahmed

Maison du marin à Agadir

Centre d’Education et de Développement Rural à Tounfit

Centre d’Education et de Développement Rural à Taârârt

Centre d’Education et de Développement Rural à Zaouiya

Formation en métiers de bâtiment à Casa

2ème tranche d’alphabétisation

Redynamisation des centres Tataoute Amalou à Taroudant

1 500 000,00

3 764 080,00

4 966 000,00

700 000,00

500 000,00

10 000 000,00

3 000 000,00

810 000,00

25 240 080,00

1 500 000,00

2 514 000,00

4 966 000,00

700 000,00

500 000,00

10 000 000,00

3 000 000,00

810 000,00

23 990 000,00

Coût du projet DH Part de la FondationProjets achevés, opérationnels

Centre de collecte de lait à Ait Wahi (Achevé)

Centre féminin pour la production et commercialisation de tapis de Taznakht

Centre de développement rural Tafensa

Distribution matériel agricole à Ain Sfa

Programme d’alphabétisation à Marrakech et Al haouz 1ère tranche

AGR à AL Hoceima

AGR à Kssar Ich - Figuig

Centre de formation et de qualification des métiers de l’artisanat à Fès (Inauguré)

3 060 231,54

1 756 000,00

1 000 000,00

887 935,00

2 000 000,00

1 000 000,00

1 250 000,00

36 000 000,00

46 954 167,00

3 060 231,54

1 756 000,00

1 000 000,00

887 935,00

2 000 000,00

1 000 000,00

1 250 000,00

36 000 000,00

46 954 167,00

• Accès aux soins de santé

Coût du projet DH Part de la Fondation

5 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

14 000 000,00

2 500 000,00

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

8 500 000,00

Projets en cours de réalisation

Centre d’hémodialyse à Oujda

Centre d’addictif à Oujda

Maison de l’enfant hospitalisé à Oujda

Maison de l’enfant hospitalisé à Casa

Coût du projet DH Part de la Fondation

22 000 000,00

5 500 000,00

27 500 000,00

0,00

5 500 000,00

5 500 000,00

Projets achevés, opérationnels

Hôpital psychiatrique

Centre de lutte contre les conduites addictives à Casablanca
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PARTENARIAT
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Principales conventions signées par la Fondation pour la réalisation ou 
la gestion de projets :

• Convention avec l’Association du Grand Atlas (projet de lutte contre
 l’analphabétisme) ;

• Convention avec l’Office National  d’Electricité  pour l’éclairage de
 terrains de sport réalisés par la Fondation à Casablanca ;

• Convention avec le Ministère de l’Emploi et de la Formation
 Professionnelle, le Secrétariat d’Etat Chargé de l’Artisanat et
 l’Association du Centre de Formation et de Qualification dans
 les Métiers de l’Artisanat pour la formation de 2000 jeunes
 dans les Métiers de l’Artisanat ;

• Convention avec le  Réseau Associatif pour la Gestion de
 l’Espace Educatif et Artistique pour l’Appui aux Compétences
 des Jeunes pour la gestion de cet espace sis à Sbata
 à Casablanca ;

• Convention avec l’Association de Gestion du Centre Social pour
 les Personnes Agées pour la gestion de ce  centre sis à Hay Nahda
 à Rabat ;

• Conventions  avec la  Direction des Domaines  pour la mise à 
 disposition de 4 terrains sis respectivement à Hay Tarik et Aïn Nokbi
 (Fès), à Tounfite (Province de Khénifra), et à Marrakech pour
 la construction de centres sociaux ;

• Convention avec le Centre National de Développement et
 d’Alphabétisation (CNDA) pour la dynamisation des 11 centres
 créés par la Fondation dans les Communes Rurales Tataout
 et Amalou ;

• Convention avec l’Association Initiative Féminine à Targuist
 pour la gestion du Centre de Formation et de Qualification
 de la femme à Targuist ;

• Convention avec l’Association des Amis des Cancéreux
 à Al Hoceima pour la gestion de l’espace d’accueil des
 malades du Centre d’Oncologie d’Al Hoceima ;

• Convention avec le Conseil Municipal de Martil et l’Association
 Hbabi pour Personnes Agées et Soutien aux Femmes en Situation
 Précaire  pour la gestion du Centre de Formation et de Qualification
 de la Femme à Martil ;

PARTENARIAT 
• Convention avec l’Association Dar Attaliba Hay Dakhla Agadir  pour
 la gestion de Dar Attaliba ;

• Convention avec l’Association Al Amal pour le Secours des Enfants
 à besoins Spécifiques à Midelt pour la gestion du Centre de Formation 
 et de Qualification de la Femme à Midelt ;

• Convention avec le Réseau Unis pour la Promotion Sociale pour la  
   gestion du Centre Social et Culturel à Hay Adil Casablanca) ;

• Convention avec le Réseau Espace Formation des Associations
 aux Techniques de Communication  pour la gestion de cet Espace   
   (Casablanca) ;
 
• Convention avec le Réseau Educatif pour les Arts et la Culture pour
 la gestion du Complexe Social et Culturel Bachar El Kheir (Casablanca) ;

• Convention avec le réseau Nadi Al Ousra pour la gestion du Nadi 
 Al Ousra Al Amal (Casablanca) ;

• Convention avec l’Association gestionnaire du Complexe Socio Culturel
 à Bensargao (Agadir) ;

• Convention avec l’Association ARIJ pour la gestion du Centre
 de Formation et de Qualification de la Femme à Chichaoua ;

• Convention avec  l’Association AFANOUR pour le Développement
 pour la gestion du Centre de Formation et de Qualification de
 la Femme à Tinghir-Ouarzazate ;

• Convention avec l’Association Espace de la Femme de Tinghir
 pour la gestion du Centre Social Féminin et Crèche à Tinghir – Ouarzazate ;

• Convention avec l’Association Ait El Kadi pour le Développement 
 pour la gestion du Centre de Formation et de Qualification de
 la Femme à Tinghir –Ouarzazate ;

• Convention avec l’Association Imzine à Taourirt pour la gestion
 du Centre de Formation et de Qualification de la Femme à
 Taourirt ;

• Convention avec la Commune Rurale Khmiss Sidi Yahya  (Province
 de Khemisset) pour la mise à disposition de deux terrains pour
 la réalisation de projets sociaux ;
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• Convention avec l’INDH pour la construction, équipement et
 gestion de Dar Taliba au Collège de la Commune Urbaine de
 Moustakmar ;

• 9 Conventions avec la Délégation de l’Entraide Nationale
 d’ El Haouz et diverses associations  pour la gestion de  Centres
 de Formation et de Qualification de la Femme et de Crèches dans
 la région d’El Haouz ;

• 4 Conventions avec l’ANOC respectivement pour l’achat de :
 - caprins de races locales au profit de l’Association Anergui pour
 le Développement Local et l’Association Eleveur du bétail à
 Ait Oumdiss, Province d’Azilal.
 - caprins de race Draa au profit du Groupement Féminin de Tinzouline
 et d’Armed (Province de Zagora).
 - ovins au profit de la population démunie des Douars Talayoussef,
 Itsouline et Tafensa, Commune Rurale de Izemouren, Province
 d’Al Hoceima.
 - caprins de races améliorées au profit de la population démunie
 de la commune rurale de kandar Sidi Khayar, Province de Sefrou ;

• Convention avec la Wilaya de la Région de l’Oriental et l’Agence
 pour la Promotion et le Développement Economique et Social pour  
   la Préfecture et Provinces de la Région Orientale ;

• Convention avec l’Agence de Développement de l’Oriental
 (Contribution pour l’Espace Associatif d’Oujda) ;

• Convention avec l’Association des éleveurs de bétail Ait Timgharine
 Ait Oumdis du Nord pour le Projet d’amélioration des revenus de
 la population à la Commune Ait Oumdis à Azilal ;

• Convention avec l’Association ANARGUI pour le développement,
 l’environnement et la communication pour le projet d’amélioration
 des revenus de la population à la commune ANARGUI à Azilal ;

• Convention avec l’INDH et l’Académie Régionale pour l’Éducation
 et la Formation pour la région de Fès Boulemane pour
 la réalisation du Centre Régional des Handicapés à Fès ;

• Convention avec l’INDH pour la réalisation du Centre de Formation
 et de Qualification de la Femme à Ouled Taieb ;

• Convention avec l’OFPPT sur le Centre de Formation Professionnelle
 pour l’insertion des jeunes dans le secteur de l’Artisanat à Fès ;

• Convention avec l’Institution Moulay Abdellah pour la Protection
 des Handicapés pour la gestion de l’Espace Al Amal pour
 les Handicapés ;

• Convention avec MEDI TELECOM pour la collecte de fonds dans
 le cadre de la Campagne Nationale de Solidarité 2009 ;

• Convention avec l’Association Tichka pour la gestion de Dar Attaliba
 Timedline (Ouarzazate).
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LES ACTIONS
MENEES
EN 2009
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LES ACTIONS
MENEES EN 2009

I. ACTIONS HUMANITAIRES : 69 MDH

• Opération Marhaba 2009 :
 10,05 MDH dont 5,05 MDH pris en charge par
 la Fondation Mohammed V pour la Solidarité

Conformément aux Hautes Directives Royales, la Fondation Mohammed V 
pour la Solidarité a contribué, à l’instar des années précédentes, dans 
la réalisation de l’opération Marhaba 2009, en mettant à la disposition 
des Marocains résidant à l’étranger un dispositif destiné à répondre à 
leurs besoins en matière d’assistance administrative et médicale lors 
de leur déplacement estival. 

A cet effet, la Fondation a mobilisé près de 400 assistantes sociales, 
médecins, cadres paramédicaux et volontaires pour assister les 
voyageurs.

Les différents postes frontières ont enregistré l’entrée de 2.294.897 
personnes en augmentation de 7,32 % par rapport à la même date 
de l’année 2008. Le nombre des véhicules, quant à lui, enregistre une 
augmentation qui a atteint 3,94 % par rapport à 2008. Ces chiffres qui 
suivent la même tendance que celle enregistrée en 2008, confirment 
qu’aucun élément exogène n’a influé sur la décision de voyage des 
membres de la Communauté Marocaine à l’Etranger. Cependant, il a 
été constaté que les voyageurs ont préféré se rendre au Maroc plus tôt 
que les années précédentes (dès le mois de mai 2009).

La Fondation a porté secours à 47.389 personnes. Cette assistance a 
notamment porté sur les soins médicaux (13.541 cas), les formalités 
administratives (2.916 cas) ainsi que l’assistance en matière de 
transport (1.146 cas), notamment dans les cas de défaillance constatée 
de la part des transporteurs. 

Parmi les faits marquant cette opération, il est à rappeler, qu’en date 
du 21 juillet 2009, et dans le cadre des actions entreprises en cas de 
défaillance des transporteurs routiers, la Fondation Mohammed V pour 
la Solidarité est intervenue avec la contribution de Royal Air Maroc pour 
faciliter  le transport de 107 voyageurs en provenance de Venise vers le 
Maroc, après la défaillance de la compagnie aérienne « low cost » qui 
n’a pas rempli ses engagements à leur égard. 

Le budget réservé à l’opération Marhaba 2009 a été de 10,05 MDH dont 
la contribution annuelle de 5 MDH de la Banque Centrale Populaire.

• Opération Ramadan :
 56,85 MDH dont 14,35 MDH pris en charge
 la Fondation Mohammed V pour la Solidarité

L’opération Ramadan est une des actions humanitaires annuelles 
phares de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité. Elle reflète la 
proximité continue de la Fondation avec les démunis et porte l’image 
de la générosité de tous les citoyens marocains, qui manifestent à 
travers la Fondation leur attachement à leurs valeurs religieuses, 
culturelles et historiques.

Cette action est destinée à apporter une aide aux personnes démunies, 
notamment les femmes veuves, les personnes âgées et les handicapés. 
Elle bénéficie à près de 2,34 millions de personnes regroupées au sein 
de 467.100 ménages, à travers 71 provinces, réparties comme suit :

• 403.000 ménages dans le milieu rural, (plus de
 2 millions de bénéficiaires);
• et 64.100 ménages dans le milieu urbain,
 (plus de 320.000 bénéficiaires).

Ces ménages ont reçu chacun un panier constitué de 10 kg de farine, 
2 pains de sucre (4 Kg), 5 litres d’huile et 250 g de thé, pour une 
valeur unitaire de près de 122 dhs par panier. L’ensemble des denrées 
distribuées est constitué de 4.671 tonnes de farine, 1.868 tonnes de 
sucre, 116,75 tonnes de thé et 467.100 bidons de 5 litres d’huile.

Le coût global de l’opération s’élève à près de 57 millions de dirhams 
répartis entre :

• La Direction Générale des Collectivités Locales :
 30 millions de dirhams;
• Le Ministère des Habous et des Affaires
 Islamiques: 12,5 millions de dirhams;
• La Fondation Mohammed V pour la Solidarité :
 14,5 millions de dirhams.

Plus de 5.000 personnes se sont une nouvelle fois mobilisées 
pour mener à bien cette opération. Ils proviennent de différents 
départements soutenus comme à l’accoutumée par des bénévoles 
(étudiants membres du réseau de bénévolat de la Fondation, de  
l’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 et pour la bonne gestion  de 
cette opération, des comités provinciaux et locaux ont 
été constitués avec la participation notamment de 
l’Education Nationale, de l’Entraide Nationale, de la 
Promotion Nationale, des Assistantes Sociales et des 
autorités locales.

Toute l’opération est 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.

• Soutien des populations victimes
 d’inondations ou de conflits : 2,16 MDH
 pris en charge par la Fondation

La Fondation s’est mobilisée pour venir en aide aux 
populations victimes des inondations ayant touché 
la région du Gharb, 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.

La Fondation a également contribué à l’aide acheminée 
par le Maroc à la population de Ghaza durant le conflit 
dont elle a souffert début 2009. Cette aide a porté sur 
des médicaments, des denrées alimentaires de base 
et des couvertures.
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II. ACTIONS SOCIALES :

61 projets et programmes ont été réalisés 
ou sont en cours de réalisation.
Nombre de communes concernées : 53
Coût : 76,2 MDH dont 24 MDH à la charge des partenaires.

II.A SCOLARISATION, EDUCATION ET FORMATION :
 72,3 MDH

• Lutte contre la déscolarisation :
 33,5 MDH dont 20,5 MDH pris en charge
 par la Fondation

Poursuivant son programme de lutte contre la déperdition scolaire, la 
Fondation a initié 7 nouveaux foyers de jeunes filles à Fritissa, Outat 
El Haj et Qsabi (province de Boulemane), Afourer et Ait Mhammed 
(province d’Azilal), Imouzer Kandar et Khelfia (province de Beni Mellal). 
Ces foyers situés à proximité d’institutions scolaires permettront à 480 
collégiennes et lycéennes démunies de poursuivre leurs études dans 
des conditions satisfaisantes. La Fondation  réalise également un foyer 
de jeunes garçons à Fnideq, d’une capacité de 80 lits.

D’autre part, la fondation réalise un collège à Maatarka (Tendrara, 
province de Figuig), d’une capacité de 240 élèves, dans le but de 
renforcer les infrastructures scolaires locales, de rapprocher les 
établissements scolaires des populations rurales, d’améliorer les taux 
de la qualité et de la rentabilité scolaire et par la suite la contribution à 
la lutte contre la déscolarisation et l’abandon scolaire, notamment dans 
les zones rurales. Le collège disposera de 6 salles de classes, de 2 salles 
de classes spécialisées, d’une salle bibliothèque, d’un bloc administratif, 
de 3 bureaux et un archive, d’un logement pour gardien et d’un bloc 
sanitaire. Ce collège sera doté d’un internat d’une capacité de 80 
lits offrant l’accueil et l’hébergement à des jeunes filles scolarisées. 
Il permettra aussi de dispenser des cours de soutien scolaire aux 
résidentes et d’organiser des activités culturelles et sportives. Il en est 
de même pour les deux internats  réalisés au sein du  collège  Tifariti 
(Bouarfa) d’une capacité de 80 lits et du collège Moulay Ali Ben Al Abid 
(70 lits)  sis à Beni Tadjit (province de Figuig).

L’école communautaire de Trarid (Tendrara, province de Figuig): 
première du genre à être réalisée par la Fondation, elle permettra 
aux enfants des familles nomades de suivre leur enseignement 
primaire avec un hébergement conforme aux normes des collèges. 
L’école, d’une capacité de 80 élèves disposera d’un bloc pédagogique 
(constitué de 6 salles de classe, d’une salle polyvalente et d’un 
bureau d’administration ), d’un bloc internat contenant un bureau, 
une cuisine, un réfectoire, un dépôt, un foyer et  des dortoirs d’une 
capacité de 80 lits  et un bloc logement pour enseignants, en plus 
de la réhabilitation de deux classes existantes en logements pour 
enseignants. Le financement de ce projet a fait l’objet d’un don de 
Sa Majesté le Roi de Bahraïn.

• Contribution à l’épanouissement des

 jeunes : 7,3 MDH pris en charge par

 la Fondation

En créant des centres socio-éducatifs pour jeunes, la 
fondation contribue au développement d’infrastructures 
et d’espaces abritant des activités éducatives, culturelles 
et sportives facilitant l’intégration des jeunes.

Deux centres ont été lancés en 2009 :

- Un centre pour les jeunes de la ville de Missour
 (province de Boulemane) et communes rurales
 avoisinantes : il comprend un atelier d’informatique, 
 un atelier de musique, une bibliothèque, une salle
 de lecture, une salle de soutien scolaire, des terrains
 de sports, et des bureaux et dépendances.

- Un centre pour les jeunes de la ville d’Azilal et dont
 les composantes se présentent comme suit : salle
 polyvalente, bibliothèque, salle informatique, atelier 
 de musique, deux ateliers, salle de soutien scolaire
 et bureau et dépendances.

• Formation, qualification et promotion

 féminine : 21 MDH dont 17 MDH pris

 en charge par la Fondation

Centre d’accompagnement des familles des marins 

pêcheurs à Fnideq : ce centre assure aux épouses 
des marins pêcheurs des cours d’alphabétisation et 
des formations qualifiantes dans des métiers locaux 
générateurs de revenus. Il leur ménage également des 
espaces d’écoute, d’orientation et d’accompagnement 
socioéducatif et comprend une crèche pour l’éducation 
préscolaire de leurs enfants. Ce centre se compose de 
plusieurs ateliers de coupe couture, de broderie et 
tricot, de coiffure et d’esthétique et d’arts culinaires 
et pâtisserie en plus d’une salle d’informatique, 
d’une salle d’écoute et d’orientation, d’une salle  de 
cours et d’alphabétisation, d’un espace d’exposition 
et de vente des produits, d’une crèche (2 classes) et  
d’une administration. Il sera géré par  la coopérative 
des marins pêcheurs de Fnideq  qui assurera aussi 
l’encadrement des bénéficiaires.

Centre de formation et de qualification féminine à Bouarfa :
la réalisation de ce centre est motivée par l’existence d’un savoir-faire 
féminin en matière de valorisation des produits locaux (artisanat, 
couscous, lait,...). Le centre aura ainsi pour objectifs: la lutte contre la 
pauvreté et la précarité de la femme, l’amélioration des revenus et 
des conditions de vie de la femme, l’intégration de la femme dans le 
tissu socio-économique  et la stimulation du mouvement coopératif 
et associatif chez les femmes de Bouarfa et de ses environs. Destiné 
à 200 femmes de Bouarfa et de ses régions, le centre comporte un 
bureau, une salle d’écoute, un atelier d’arts culinaires et de valorisation 
des produits de terroir (couscous, pâtisserie ...), un atelier de coupe 
et couture, un atelier de tissage et confection des tentes locales, un 
atelier de coiffure et un  foyer. Le centre sera confié pour gestion à l’ « 
Association de la Femme des Hauts Plateaux ».

Centre de Formation et de Qualification Féminine à Figuig : il a pour 
objectifs de contribuer à la lutte contre le chômage féminin par des 
programmes d’alphabétisation féminine et la promotion de la situation 
socio-économique de la femme notamment à travers la création des 
activités génératrices de revenus. Destiné à 1000 femmes des cinq 
Ksours constituant la ville de Figuig, le centre disposera d’une salle 
d’informatique et internet, deux salles pour crèche, une salle de cours 
et d’alphabétisation, un bureau, une salle d’exposition et de vente des 
produits, un atelier d’arts culinaires, un atelier de la pâtisserie, une 
salle de coupe et couture, une salle de tissage et deux bureaux. Le 
centre sera confié pour gestion à l’Association « Femme et Enfant » 
de Figuig.

Centre de consolidation des compétences des femmes à Agadir : 
il constitue  une structure pour la création d’activités génératrices de 
revenus pour 50 femmes issues de milieux défavorisés et cherchant un 
travail dans le domaine des emplois familiaux. Il  vise à :

- Mettre en place une structure d’accueil, de formation et d’encadrement
 des femmes intérimaires, aides au foyer et occasionnelles en vue de
 leur permettre de créer des activités génératrices de revenus;
- Promouvoir la création de coopératives féminines destinées à offrir
 des services organisés dans le domaine des emplois familiaux;
- Assurer la formation et le coaching des bénéficiaires dans les
 domaines suivants : arts culinaires, pâtisserie, blanchisserie, entretien
 maison, aide aux personnes, hygiène, qualité et commercialisation
 des produits.

Le centre, réalisé en partenariat avec la Fondation du Sud pour le 
Développement et la Solidarité, est organisé en espaces de services aux 
bénéficiaires (réception, salle d’attente, bureau pour le médecin, salle 
de consultation, salle de séjour,  bureau du centre d’écoute, vestiaires, 
douches), des espaces de formation (cuisine de formation, local de 
pâtisserie, économat, salle de classe, atelier, espace pédagogique 
de formation, chambre pédagogique, salle de bain pédagogique) et 
des locaux techniques (buanderie, réserves, local de réception et de 
livraison de linge, local pour le matériel).

Centre de formation et de qualification de la femme 
à Afourer : destiné à contribuer à la lutte contre 
l’analphabétisme féminin, à offrir aux femmes une 
formation en coupe couture et autres travaux manuels 
et à améliorer leur  savoir faire  et leurs revenus, ce 
centre comportera une salle d’alphabétisation, un 
atelier de coupe couture, deux autres ateliers, une 
crèche et un bureau.

Centres de formation et de qualification de la 
femme à Imouzzer Kandar et El Menzel (province 
de Sefrou) : ces deux centres assureront la formation  
et le renforcement des capacités des femmes 
démunies  de leur région dans des métiers locaux 
générateurs d’emploi et de revenus (arts culinaires, 
pâtisserie, coupe-couture, broderie,  informatique). Ils 
offriront également des cours d’alphabétisation et des 
espaces d’écoute et d’orientation. Les deux centres 
présentent les composantes suivantes : des ateliers 
d’arts culinaires et de pâtisserie moderne, de coupe-
couture, de broderie et tricotage, une  salle d’écoute 
et d’orientation, une crèche,  une salle de cours et 
d’alphabétisation, une salle multimédia et un bloc 
administratif.

• Maison de l’enfant au sein du CHU
 Ibnou Rochd (Casablanca) :
 3 MDH pris en charge par la Fondation

La  Maison de l’Enfant, en cours de construction sur un 
terrain attenant à l’hôpital des enfants du CHU Ibnou 
Rochd de Casablanca, développera des actions de 
soutien socioéducatif  et de formation pour les enfants 
hospitalisés pour une longue durée. Elle comprendra 
plusieurs espaces : espace de communication et 
d’affichage, espace de convivialité, salle de télé 
projection, salle multimédia, atelier d’arts plastiques, 
salle de musique, salle de jeux, atelier céramique, 
kitchenette et administration.

La Maison de l’enfant sera réalisée pour un coût de 
3 millions de dirhams entièrement financés par 
la Fondation. Elle sera confiée, pour gestion, à une 
association locale.

• Centre régional des handicapés à Fès :
 7,5 MDH dont 1,5 MDH pris en charge
 par la Fondation

Ce centre, à l’instar de celui de Safi, relèvera du 
Centre National Mohammed VI des Handicapés et 
permettra, au niveau régional, l’encadrement médical 
et socioéducatif des personnes atteintes de déficience 
physique ou mentale.
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Le Centre se composera de 4 pôles fonctionnels incluant aussi les 
ateliers d’orthopédie : 

1. 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 . I l  disposera d’une sal le de consultation, 
   3 sal les de kinésithérapie, une sal le de psychomotricité, 
    2 salles d’orthophonie, une infirmerie, un bureau du responsable 
    et des sanitaires hommes et dames. 

2. Pôle Socio-éducatif : qui consiste en un 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 disposera d’un bureau du responsable, un bureau pour le  
 psychologue, 7 ateliers de formation, un espace d’exposition  
    des travaux des enfants et  un espace repos pour les enfants. 

3. Pôle de Formation et d’Insertion Socio professionnelle :
• Unité de Formation :
 Le Centre s’organise en réseau réunissant les différentes associations
 œuvrant dans le domaine du handicap et travaillant en étroite
 collaboration avec le Centre 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 met en place
 des programmes de formation, des séminaires et conférences
 et des réunions d’échanges et de concertation entre les différentes
 associations de la région qui s’intéressent à l’handicap.
 Cette unité disposera de 3 salles de cours, une bibliothèque
 et un bureau.
• Unité de Formation Professionnelle :
 Dispense une formation professionnelle adaptée, des activités de
 soutien et assure l’insertion professionnelle en milieu ordinaire ou
 protégé. Elle disposera d’un bureau administratif, de 3 salles de cours
 et d’une bibliothèque.

4. Pôle des Sports : dont la mission est de mettre à la disposition  
 des personnes handicapées de la région une structure dédiée    
    dont la finalité est la promotion du handisport. Il disposera d’un   
    gymnase, d’une piscine couverte, des vestiaires et douches, 
    d’un bureau et d’un terrain découvert.

De plus,  la partie administration sera axée autour de quatre principales 
fonctions : comptable et financière, achats, logistique et bureau social. 
Cette partie disposera d’un bureau pour le directeur ; un bureau 
secrétariat ; une salle de réunion ; une réception et hall attente ; 4 
bureaux pour l’administration et des magasins de stockage. Les services 
annexes  comporteront la cuisine et réfectoire, dortoirs filles et garçons 
et deux studios d’accompagnateurs pour les besoins de séminaires et 
de formation.

III. SOUTIEN AUX ACTEURS SOCIAUX :

 16,8 MDH

• Soutien aux programmes de l’INDH : 1 MDH

La Fondation a contribué au financement d’un foyer de jeunes filles 

réalisé à Mestegmer (Province de Taourirt) dans le cadre de l’INDH.

• Soutien aux associations :

 15,8 MDH dont 4,4 MDH de dons en nature

L’appui au tissu associatif national demeure une priorité pour la 

Fondation. Cet appui est accordé sous forme de subventions directes 

et d’équipements et d’articles divers mais également sous forme 

de  participation aux projets des associations et de contribution à la 

formation de leurs ressources humaines.

Dans ce cadre et à  l’occasion de l’ouverture de la 12ème Campagne 

Nationale de Solidarité, Sa Majesté Le Roi Mohammed VI que 

Dieu L’assiste  a remis des dons financiers, d’une valeur globale 

de 2,5 millions de dirhams, à plusieurs associations et coopératives 

partenaires de la Fondation, œuvrant pour la majorité dans le 

secteur de l’Artisanat, objet du Centre inauguré à cette occasion par 

Sa Majesté le Roi. Il s’agit de :

• Coopérative des Produits Artisanaux de Fès (Non Voyants);

• Coopérative ANNAJAH de Tissage de Tapis, Ouazzane;

• Coopérative Al BARAKA pour la confection des produits artisanaux,

 CR My Bouchta-Taounate;

• Groupe d’Intérêt Economique « Artisania Chefchaouen »

 (507 artisans);

• Coopérative Féminine pour la Production et la Commercialisation de 

 la Poterie à Idardouchen, Al Hoceima;

• Association Al WAFAE des Arts de Céramique et de Peinture

 sur Verre, Safi;

• Coopérative ADOUAL à Sefrou;

• Association Féminine Al ASSALA des Métiers Artisanaux, Figuig;

• Association TIFAOUT, Taznakht;

• Association de l’Enfance Handicapée, Agadir.

IV. DEVELOPPEMENT DURABLE
 et formation génératrice de
 revenus : 78,9 MDH

• Centre de Formation et de Qualification
 dans les Métiers de l’Artisanat (Fès)

Objectifs du centre :

• Assurer aux jeunes une qualification professionnelle
 adaptée à la réalité socioéconomique du secteur
 de l’artisanat principalement à travers le mode de
 formation par apprentissage ;
• Organiser des sessions  de formation continue au
 profit des artisans et maîtres artisans en matière
 de gestion : techniques de commercialisation
 et vente ; initiation aux nouvelles technologies,
 normes de qualité pour une meilleure adaptation
 des produits aux marchés cibles ; hygiène et sécurité ;
 conditionnement des produits ;
• Informer et assister les jeunes lauréats au niveau
 de leur insertion dans le monde du travail ;
• Encourager et accompagner les porteurs de projets
 durant le processus de la création d’entreprises ;
• Promouvoir la vente des produits des apprentis et
 des artisans ;
• Encourager la créativité et l’excellence chez les
 jeunes ;
• Préserver les métiers d’artisanat menacés de
 disparition.

Le choix du site, par la proximité du centre ville et 
des deux anciennes médinas de Fès, offre des atouts 
importants : accessibilité, proximité des habitations 
des apprentis, disponibilité de fournitures et de 
matières premières, services et travaux préliminaires 
pour la production des articles d’artisanat.

Activités :
le centre s’articule autour des principales dimensions 
suivantes :

• La formation : basée sur l’enseignement théorique
 et pratique appliqué au niveau des différents
 ateliers de formation du centre. L’apprenti est amené
 à participer à la production d’articles destinés à la
 vente exigeant attention et surveillance du formateur
    encadrant. Elle consiste en une immersion réelle dans
 la réalité du travail et de l’environnement de l’entreprise,
 ce qui favorise une formation de qualité.

Sur Hautes Instructions Royales, ce centre 
disposera d’une unité spéciale dédiée aux 
autistes.

Deux centres similaires sont en cours de réalisation 
dans les villes d’Oujda et de Marrakech. Ils 
disposeront des mêmes infrastructures que celui de 
Fès.

II.B ACCES AUX SOINS DE SANTE :
 3,9 MDH

• Caravanes médicales :

En collaboration avec des associations médicales, 
la Fondation a organisé en 2009, 35 caravanes 
médicales ayant ciblé des zones éloignées des 
infrastructures sanitaires et situées dans 27 
provinces du Royaume. Ces caravanes ont donné 
lieu à 40.000 consultations multidisciplinaires 
étalées sur des périodes allant de un à trois jours 
et  réalisées par des associations médicales ayant 
conclu des conventions avec la Fondation qui a mis 
à leur disposition ses unités mobiles médicalisées.

• Extension et équipement du centre
 d’hémodialyse de l’hôpital
 « AL FARABI » à Oujda 

Cette extension du centre d’hémodialyse sera 
réalisée sur un terrain de 1.100 m2. Elle permettra 
d’accroître la capacité actuelle du centre déjà 
existant en l’augmentant de 36 nouveaux postes et 
améliorera l’accès aux soins d’un plus grand nombre 
de malades dont la liste d’attente augmente 
régulièrement. 

Cette extension sera réalisée par la Fondation qui 
en assurera la construction, en partenariat avec le 
Ministère de la Santé et l’Association de Prise en 
Charge des Insuffisants Rénaux, gestionnaire du 
projet, qui l’équipera à hauteur de 1 MDH.
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• L’insertion : l’apprentissage dans le monde réel du métier, et
 donc de l’environnement de l’entreprise, contribue davantage
 à l’acquisition d’une formation de qualité qui débouche
 généralement sur un emploi, voir même, après une courte
 expérience supplémentaire, la création de sa propre entreprise,
 à travers les cellules de soutien et d’assistance abritées par
 le complexe.

• La production : l’implantation des ateliers de formation abritant
 différents métiers ciblés permet d’assurer l’apprentissage pratique
 et de suivre son évolution dans des activités artisanales porteuses.

• La vente et l’animation : le complexe abrite en même temps
 un espace d’exposition des produits réalisés destinés à la vente
 au grand public et un autre espace dédié à des animations
 programmées et à une cafétéria du complexe. Une opportunité
 pour que le complexe soit un réel espace public et de loisirs et
 puisse disposer de fonds propres pour alléger certaines
 charges.

• Composantes :
 À partir des différentes activités retenues pour le centre, les
 composantes physiques du projet ont été conçues de manière à :

• Créer des espaces harmonieux par corps de métiers (Type Najjarine,
 Saffarine...) ;
• Réaliser un projet architectural favorisant une interactivité entre
 le centre de formation et les différentes composantes du complexe ;
• Mieux gérer les problèmes d’alimentation en eau et électricité,
 d’hygiène et d’assainissement ;
• Répondre aux soucis de tous les acteurs animant le complexe ;
• Ressortir le cachet artisanal au niveau de la conception
 architecturale des bâtiments ;
• Promouvoir un complexe facile d’accès et intégré dans un circuit
 touristique.

Ainsi, les composantes du projet s’articulent entre elles, de manière à en 
faire un lieu animé de formation, mais aussi attractif et incontournable 
pour les populations résidentes et touristes visitant la ville de Fès : 

• Espace Formation : salles de cours ; Salles de travaux pratiques ;
 Bibliothèque / Médiathèque ; Salle polyvalente;
• Espace de formation par la production : 26 ateliers de formation;
• Espace de la promotion des produits : Deux salles d’expositions
 et de vente ; Espace d’accueil et de prise en charge des clients;
• Espace Aide à l’insertion et à la création d’Entreprise : Bureaux
 pour la Promotion d’emploi (Moukawalati ; ANAPEC ; Microcrédit);
• Espace Animation : Kiosque d’animation : Calligraphie / Hénné / ... 
 Cafétéria ; Placette en plein air de détente et représentations
 artistiques.

Les autres acteurs amenés à jouer un rôle dans l’insertion professionnelle 
et économique des jeunes (ANAPEC,..) souscrivent des conventions 
individuelles qui déterminent la nature des missions à développer, 
leur contribution dans le fonctionnement et l’animation du centre ainsi 
que leur participation dans la couverture des charges qui leur seront 
affectées.

• Opération de développement communautaire
 à Imilchil

Dans la deuxième phase de son programme d’intervention dans
la région d’Imilchil, la Fondation a initié :

• Des projets destinés à la femme et qui ont porté sur la construction 
 et l’équipement d’ateliers féminins. Ces ateliers ont pour mission
 la formation des femmes rurales au sein d’ateliers de tissage, tricotage
 et couture, ainsi que la promotion des produits de coopératives
 féminines dans le cadre d’espaces d’exposition dédiés et la valorisation
 des produits du terroir avec comme objectif de permettre aux
 bénéficiaires l’accès à des revenus réguliers. De plus, et dans
 le  cadre des maisons de la femme rurale, les bénéficiaires ont accès
 à l’alphabétisation fonctionnelle et l’éducation sanitaire.
º 
• Des actions d’insertion, notamment des jeunes qui ont porté sur
 la réalisation de deux unités d’aviculture, d’un atelier de menuiserie
 et d’une unité de fabrication de paniers à partir de plantes locales.
º 
• Des actions dans le secteur du tourisme avec un programme dédié,
 ayant  porté sur :

 - La mise à niveau des établissements touristiques par la réhabilitation
 de 30 gîtes et auberges dans le Cercle d’Imilchil notamment par
 leur dotation en équipements ;
     - La création d’activités annexes pour la promotion des activités
 touristiques : tels que les Vélos Tout Terrain, les randonnées à dos
 de mulets, le parapente, les ponts suspendus, les calèches, les 
 scènes d’animation et les circuits balisés pour les randonnées
 pédestres. Ces actions sont destinées à soutenir et à améliorer
 les revenus au profit de l’association des aubergistes et guides de
 montagnes ;
 - La construction de deux centres d’information et d’orientation
 touristiques : ces centres sont proposés pour être gérés
 par l’association des aubergistes et auront une triple fonction. 
 Lieu d’information pour les touristes, ils joueront aussi le rôle
 de centrale de réservation assurant la concurrence loyale et la
 qualité de service. Ils constitueront également un lieu d’exposition
 et de vente de produits artisanaux et de produits du terroir ;
 - L’élaboration d’un guide touristique, en partenariat avec
 une association locale «Akhiam» ;
 - La formation des aubergistes et guides de montagne : ce volet 
 implique les professionnels du tourisme et le Ministère chargé
 du tourisme pour le volet technique, et la Fondation pour les
 volets gestion et comptabilité, hygiène et gestes de secourisme.

• La Formation :
 Pour permettre au centre de satisfaire
 son objectif principal qui consiste à donner 
 aux apprentis une formation complète
 regroupant à la fois les modules théoriques
 et pratiques de base ainsi qu’un apprentissage
 professionnel en atelier, le centre dispose
 de différents programmes de formation intégrés
 et complémentaires prévus dans le cadre d’un plan
 de formation cohérent.

Les dits programmes regroupent, en plus de 
la formation par apprentissage qui est prise 
en charge par le Département de l’artisanat,
le programme de formation de base assurée
par l’OFPPT et éventuellement des programmes
spécifiques dispensés par les professionnels
du secteur.

• La Gestion :
 En considération de la mission principale du
 centre axé sur la formation, une association
 de gestion a été  créée pour répondre au
 mieux à ce besoin. Placée sous la présidence
 de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité
 (en période de démarrage), l’association est
 constituée de tous les acteurs utiles à la réalisation
 des objectifs du centre à savoir :  le Département
 de l’Artisanat, le Département de la Formation
 Professionnelle, l’Office de Formation Professionnelle
 et de Promotion du Travail, l’ANAPEC, l’Agence   
 Nationale de Promotion de PME/PMI, le     
    Centre Régional d’Investissement, la Chambre  
    d’Art isanat , la Wilaya de Fès-Boulemane,
 la Mairie de Fès, le Conseil de la Région, le 
 Conseil Préfectoral, la Commune de Fès Mechouar, 
 deux banques (BMCE et BCP) et un mécène.

L’association a pour mission principale de veiller à 
l’établissement d’un plan d’action de formation qui 
sera confié à l’OFPPT et au département de l’Artisanat 
qui établissent et organisent leurs programmes de 
formation selon les règles et procédures prévues par 
les textes qui les régissent. 

Les artisans formateurs  assurent la formation sur 
la base d’un contrat qui détermine la nature de la 
formation et les horaires de leurs prestations. Les 
artisans formateurs sont autorisés à produire sur 
place et à vendre leurs produits suivant les modalités 
et les règles qui sont arrêtées par le centre.
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• Programme de développement communautaire

 à Tounfite (Province  de Khénifra)

Poursuivant son programme de développement communautaire au 
niveau de cette région, et après la réalisation de Dar douar à Anefgou, 
la Fondation a lancé cette année la réalisation des 3 centres de 
développement rural à Tounfite, Zaouia et Taararte.

- Le centre de Tounfite a pour objectifs la formation et le renforcement 
 des capacités des agriculteurs locaux,  la formation-qualification des
 jeunes en matière de  menuiserie bois et le renforcement des
 capacités  des femmes dans des métiers locaux générateurs de revenus
 (tissage, coupe-couture, broderie,...). Ce centre abrite un atelier de 
 menuiserie bois, un atelier de machinisme agricole, des ateliers
 de tissage, tricotage et de coupe-couture, des salles de cours et
 d’alphabétisation, une salle de réunion, une salle d’information et
 d’orientation touristique, une salle d’exposition et de commercialisation
 des produits, cuisine, réfectoire, dortoirs, une crèche et un bloc 
 administratif.
- Les centres de Zaouia et Taararte s’inscrivent dans les mêmes
 objectifs. Ils comportent chacun deux ateliers (coupe-couture et 
 tissage de tapis), une salle d’alphabétisation, une crèche et
 une administration.

• Projet de développement  agricole  du douar

 Aït Ikko-Ait Mimoun (Province d’ El Hajeb).

 Ce projet est destiné à renforcer les compétences techniques et le
 savoir faire de la population locale en matière de culture de
 maraîchage, l’alphabétisation des femmes et leur formation dans
 des métiers locaux et la création d’activités génératrices de
 revenus. Il abritera des ateliers de formation (coupe-couture, tissage
 de tapis), des salles de cours, une garderie, une administration, des
 sanitaires, en plus de parcelles de démonstration et de production
 de cultures maraichères. La gestion sera assurée par une association
 locale et l’encadrement et formation par le ministère de l’Agriculture
 et l’OFPPT. Ce projet sera réalisé sur une superficie de 4 Ha.

• Projet de développement  agricole  de Laâjajra

 (Province de Zwagha Moulay Yacoub)

 Ce projet d’une superficie de 4 Ha est destiné à renforcer les
 compétences techniques et le savoir faire agricole de la population
 locale et la création d’activités génératrices de revenus. Il comportera
 deux salles de cours et d’alphabétisation, une administration,
 des parcelles de démonstration et de production d’olives, une unité
 de trituration d’olives et une unité de collecte, de stockage et de
 conditionnement de câpres.

• Complexe de Formation aux Techniques
 Agricoles (Bouknadel) :

 Ce complexe vise à former de jeunes ruraux (filles et fils
 d’agriculteurs  démunis, jeunes chômeurs ou en rupture de scolarité
 membres de coopératives et d’associations...) aux techniques des
 activités agricoles à forte valeur ajoutée, leur assurant ainsi une meilleure
 insertion socioprofessionnelle dans le secteur. 4 pôles d’activité y sont 
 programmés : la formation en techniques de production, la formation
 en gestion, la formation industrielle agricole et les services aux
 entreprises. Le complexe disposera ainsi de plusieurs ateliers
 pédagogiques, d’espaces de production, de locaux polyvalents,
 d’espaces entreprises contenant notamment des incubateurs de
 jeunes entreprises, de locaux administratifs, d’un internat et d’un terrain
 de sports. L’équipement et l’assistance technique seront couverts
 par l’OFPPT qui assurera également la formation et l’encadrement
 des bénéficiaires. 

• Programme de développement durable à Figuig :

 Appui à la coopérative Al Massira de Figuig : ce programme
 contribue à la promotion du secteur phœnicicole dans l’oasis par
 le développement du stockage des dattes pour optimiser sa
 commercialisation ainsi que par la promotion du secteur laitier et 
 de l’élevage bovin dans l’oasis. Cet appui permettra l’amélioration
 des revenus et des conditions de vie des populations locales qui vivent 
 essentiellement de l’agriculture. Ce programme porte sur la construction
 et l’aménagement d’une chambre froide pour le lait, d’une chambre 
 froide pour le stockage des dattes et d’une unité de trituration des olives
 en plus de l’équipement en ensacheuse soudeuse semi-automatique
 pour le remplissage des sachets de lait et la fourniture d’un tracteur et
 d’un chariot. 

 Unité de trituration de l’huile d’olive à Aïn Sbaï (Talsint) : elle vise
 l’amélioration des conditions de vie des agriculteurs à travers
 l’amélioration des conditions de récolte et de trituration des olives
 et l’organisation de la filière olive. Cette unité disposera d’une
 salle de réception des olives, d’une salle de trituration, d’une salle de 
 stockage et d’un bureau administratif. Elle sera aussi dotée d’une unité
 électrique d’extraction d’huile d’une capacité de 250Kg/h, d’une
 citerne de stockage des huiles (5000 litres), d’une remplisseuse en
 inox, d’une capsuleuse manuelle, d’un acidimètre labo et d’un filtre
 pour huile. Sa gestion sera assurée par l’Association Tizizaouine pour
 la coopération et le développement.

 Centre de collecte de lait  à Beni Tadjit  : il vise à améliorer
 les conditions de collecte et  de commercialisation du lait et par voie
 de conséquence, l’amélioration des conditions de vie des éleveurs.
 Le centre dispose d’une salle de collecte du lait, d’une salle pour
 l’ensacheuse soudeuse, d’une salle pour le stérilisateur, d’une chambre
 froide pour le stockage du lait et d’un bureau d’administration. Il est 
 également équipé de 4 bacs de lait de 1000 litres chacun et d’une
 ensacheuse soudeuse semi-automatique pour le remplissage des
 sachets de lait. Le centre est géré par la coopérative agricole de
 Bni Tadjit.

Programme de développement du Ksar Ich :
Ce programme comporte les composantes  ci-après : 

• Création d’activités génératrices de revenus au
 profit de 45 femmes de Ksar ICH, réunies dans
 la Coopérative féminine agricole AL ASSALA,
 à laquelle ont été fournies des ruches pleines
 et vides, du matériel apicole, des produits
 vétérinaires, des lapins et des cages pour l’élevage
 cunicole. L’assistance technique pour la mise en
 œuvre et la pérennisation du projet sera assurée
 par la Direction Provinciale de l’Agriculture
 de Bouarfa. La Fondation a également mis
 à la disposition de la coopérative, des moyens
 financiers pour couvrir les divers frais indispensables
 pour la conduite du projet ;
• Installation de deux groupes électrogènes d’une
 capacité de 110 KVA chacun, pour assurer l’électrification
 du Ksar et éviter les coupures de courant.
 L’association AL KARAMA pour le développement
 qui assurera la gestion de ces groupes, bénéficie
 d’un soutien et d’un accompagnement par la mise
 à sa disposition des moyens financiers pour couvrir
 les divers frais indispensables pour la conduite
 de ce projet ; 
• Réhabilitation du barrage collinaire par l’installation
 d’une digue et réhabil itation des seguias
 endommagées par les crues ;
• Formation d’un infirmier et d’une infirmière-sage
 femme (Originaire du Ksar ICH) dans un institut
 de formation aux carrières de santé dans le but
 de les affecter ultérieurement dans le Ksar ICH ;    
• Soutien et accompagnement de l’association
 gestionnaire du centre multifonctionnel (centre
 féminin, crèches, ateliers de formation) réalisé
 par AL OMRANE.
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• Centre de Formation et de Développement Rural
 à Tafensa – C.R. Izammouren – Province d’Al-Hoceima

 Ce centre vise à faciliter la formation et l’insertion des jeunes,
 notamment les  diplômés chômeurs dans la vie active, à développer 
 les compétences recherchées par le marché de l’emploi et lutter 
 contre l’exclusion sociale et enfin à contribuer à la lutte contre
 la délinquance juvénile par le biais de la formation et l’encadrement
 des jeunes. D’une capacité de 100 places, ce centre comporte deux
 ateliers  de formation pluridisciplinaire, un bureau d’administration et
 une salle polyvalente.

• Unité de distillation, de séchage et d’ensachage
 des plantes aromatiques et médicinales à Serghina
 (province de Boulemane)

 En vue d’améliorer et de stabiliser les revenus de 40 femmes
 démunies regroupées au sein d’une association locale, la Fondation
 a réalisé à leur profit cette unité qui permettra de promouvoir des
 produits du terroir labellisés tout en assurant une utilisation
 rationnelle de l’espace forestier. L’unité sera constituée de salles
 de production et de contrôle (laboratoire), d’un espace polyvalent
 et d’un bureau. Elle sera équipée d’un alambic de distillation en inox
 d’une remplisseuse-sertisseuse et d’ustensiles de laboratoire.

• Redynamisation de 9 unités de tissage et de 2 foyers 
 féminins des communes rurales de Tataout et Amalou
 (Province de Taroudant)

En vue de redynamiser ces 11 centres réalisés par la Fondation, un 
programme a été lancé en deux composantes :

• Alphabétisation fonctionnelle des femmes concernées des deux
 communes rurales en partenariat avec le Centre National de
 Développement et d’Alphabétisation.
• Formation en tissage de tapis en haute laine avec le concours de
 la Délégation de l’Artisanat de Taroudant et l’association Tamounte : 
 formation de 4 formatrices qui assureront à leur tour la formation des
 apprenties locales.

 V. Formation et ingénierie sociale :
 1,1 MDH

Les actions du Pôle durant l’année 2009 ont été orientées vers 
l’expérimentation des outils de formation et d’accompagnement conçus 
durant le dernier plan d’action de la Fondation. En termes de formation, 
9 modules de formation sont construits, expérimentés sur le  terrain 
et édités. 5 modules parmi les 9 modules sont traduits en langue 
arabe. Dans le cadre de l’opération Tounfite, les acteurs associatifs de 
cette région ont bénéficié, en 2009, de deux sessions de formation 
axées sur les techniques d’arboriculture (essentiellement le pommier) 
et les techniques d’élevage caprin et ovin. Les acteurs œuvrant dans 
le domaine de l’intégration scolaire des enfants handicapés (médecins 
généralistes, gynécologues, pédiatres, kinésithérapeutes, orthophonistes, 
psychomotriciens, coordonateur du dossier au niveau des Académies 
Régionales de l’Education et de la Formation, inspecteurs)  ont bénéficié 
de 8 sessions de formation animées par des experts marocains. 12 
livrets de formation  ont été conçus à cette occasion et sont en cours de 
finalisation, de traduction en langue arabe et d’édition.

En termes d’ingénierie sociale, 3 séminaires d’échange et d’évaluation 
organisés au Centre de formation de la Fondation à Salé ont été l’occasion 
pour les associations et les coopératives partenaires de la Fondation de 
répondre à 5 questions principales: (1) présentation de l’association ou 
de la coopérative, (2) présentation du projet réalisé par la Fondation 
et géré par l’association ou la coopérative, (3) bilan des réalisations et 
impact sur les bénéficiaires (4) difficultés et contraintes du projet (5) 
propositions de projets de solutions. Les résultats de ces séminaires 
ainsi que les actions de suivi et d’évaluation de quelques projets de la 
Fondation (à Casablanca, Ain Aouda, Agadir, Chtouka Ait Baha, Taroudant, 
Tiznit, Ouarzazate, Smara, Laayoune, Khénifra, Sefrou, Taounate, Taza, 
Guercif, Ouazzane, Chefchaouen, Tétouan, Martil, Tanger...) ont permis 
la formulation d’un projet de dispositif local d’accompagnement de 
l’ensemble des programmes de la Fondation, comme solution  aux 
difficultés de suivi des projets.

VI. Bénévolat et Volontariat :
 1 MDH

La Fondation a poursuivi son action de promotion de l’esprit du bénévolat 
et du volontariat à travers le soutien des projets à caractère social et 
humanitaire présentés par les associations d’étudiants bénévoles (Hand 
In Hand à Al Akhawayne et Mouves à l’ISCAE), renforçant ainsi les valeurs 
de solidarité auprès des jeunes.

Par ailleurs, la Fondation a continué de soutenir l’initiative de promotion 
de l’action de volontariat entamée en 2006, auprès des plus jeunes, 
élèves des lycées et collèges de Rabat, qui se sont organisés dans le 
cadre des « Clubs de Solidarité » sous l’encadrement de l’Association de 
Développement de l’Espace Scolaire « ADES ».

Ces clubs ont ainsi conçu un plan d’action contenant des 
projets concrets d’une valeur totale de 988.017,28 DH, 
consistant en :

- L’équipement d’une bibliothèque et d’une salle
 multimédia à l’école Ibn Zaydoune (Skhirate, Rabat)
 et à l’école Allal Al Fassi (Témara, Rabat);
- L’équipement de médiathèques  au lycée Fatima
 Azzahra (Zhiliga, Rommani) et  au collège Sijilmassa
 (Aït Ourible, Khémisset);
- L’équipement de bibliothèques multimédia au
 groupe scolaire Lissan Eddine Ibnou Al Khatib
 (Aït Wahi, Khémisset), au groupe scolaire Akreuch
 (Youssoufia, Rabat) et  à l’école Smara (Yacoub
 El Mansour, Rabat);
- L’équipement de bibliothèques au collège Larbi
 Al Banay (Youssoufia, Rabat), au groupe scolaire
 Annasr (Sehoul), au lycée Esseraj (Sidi Yahya Zaërs, 
 Témara) et collège Salah Eddine Al Ayoubi (Témara,
 Rabat);
- L’organisation (à Rabat) d’une journée d’information
 et de formation des membres des clubs de
 solidarité de la région sur le montage et la gestion
 d’une action ou d’un projet de volontariat.

En matière de promotion de l’insertion sociale par le 
sport, la Fondation a soutenu les actions entamées 
par l’association de l’Espace Sportif Al Qamra, espace 
réaménagé par la Fondation, à travers l’acquisition 
d’articles et d’équipements sportifs d’une valeur de 
50.000 dirhams au profit des jeunes du quartier Al 
Qamra et environs. 

Enfin et dans le cadre de la diffusion et de l’ancrage de 
la culture de solidarité et de la promotion de l’esprit 
de volontariat et du bénévolat scolaire et à l’instar 
des années précédentes, des séances d’information 
et de sensibilisation sur l’intervention de la Fondation 
au niveau humanitaire, social et de développement 
durable, ont été organisées par le Pôle Communication et 
Développement Institutionnel, au profit de près de 400 
jeunes scolarisés de quelques établissements scolaires 
de la Région de R.S.Z.Z à la Salle des conférences sise 
au Centre National Mohammed VI des Handicapés. Ses 
séances sont alimentées par des projections de films 
et suivies par des débats, auxquels participent tous ces 
jeunes, ainsi que des visites encadrées des différents 
ateliers et espaces éducatifs, sociaux, médicaux et 
sportifs du centre.

Pour les besoins de ce projet, la Fondation a assuré 

l’équipement des classes de formation et l’achat 

des matières premières pour les premiers 6 mois 

d’activité.

• Maison du Marin au port d’Agadir

Par ce projet réalisé en partenariat avec la Fondation 

du Sud pour le Développement et la Solidarité, la 

Fondation se propose de contribuer à l’amélioration 

des conditions de travail et de vie des marins et 

pêcheurs travaillant au Port d’Agadir à travers : 

• La création d’un espace d’assistance sociale et de

 conseil à leur  profit ;

• Un meilleur accès à l’hygiène et aux soins

 et à des services de blanchisserie et de réparation

 des moyens de transport (vélo, moto)  à coût

 réduit ;

• L’offre de cours d’alphabétisation et l’organisation

 de  rencontres de sensibilisation et de prévention.

Ce centre prévoit les composantes suivantes : Espace 

d’accueil, Infirmerie, Salle de consultation, Buvette, 

Salle de prière, Salle de repos, Vestiaire/Douches,  

Atelier de réparation des vélos-motos, Salle 

polyvalente, Salle de formation, Local S.O.S Radio et 

Administration.
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VII. STRUCTURES A GESTION AUTONOME

LE CENTRE NATIONAL MOHAMMED VI DES HANDICAPES

L’activité du Centre durant l’année 2009 a été consacrée à la consolidation 
des acquis en matière de gestion, de développement des activités et 
d’ouverture sur les autres régions du Royaume. Le plan d’action 2009 
a porté sur le suivi du plan d’action élaboré pour l’année 2008 et des 
mesures entreprises avant la mise en vigueur de ce dernier. Il a été 
procédé des 4 axes stratégiques traduisant les grandes lignes d’une 
stratégie globale et intégrée.

I. Développement des activités

Durant l’exercice 2009,  le Centre a poursuivi  les efforts entrepris en 
2008 en vue d’améliorer les conditions de prise en charge des enfants 
et adolescents handicapés, qui ont porté à la fois sur les modalités et 
contenus des prises en charge et sur l’adaptation des moyens et l’élar-
gissement des prestations.

Domaine Médical

Suite à l’analyse de l’évolution des besoins de prise en charge au niveau 
de ce Pôle et de la qualité et quantité des prestations dispensées, le 
Centre a mis en place en 2009 une stratégie globale pour améliorer les 
actions de soins, de soutien et d’accompagnement dans ce service dont 
les principales réalisations sont les suivantes :

• Ouverture de l’infirmerie  et  mise en place d’une unité de
 gestion des dossiers médicaux ; 
• Développement des activités du Cabinet dentaire ;
• Au niveau de la prise en charge (rééducations et appareillage).

Pour améliorer la qualité de prise en charge des enfants handicapés, 
les actions réalisées portent sur l’introduction de nouvelles méthodes 
de rééducation et le renforcement des méthodes déjà utilisées 
avec organisation des séances de formation au profit des parents ; 
l’augmentation du nombre de bénéficiaires et  l’élaboration de supports 
d’information  et de sensibilisation. 

carte de formation, manuels de procédures du personnel pédagogue, 
supports pédagogiques, fiches séquences.

En ce qui concerne le volet de l’insertion professionnelle de jeunes 
handicapés mentaux, l’année 2009 a été  marquée par le lancement 
des travaux de mise en place d’une nouvelle structure dédiée à leur 
formation professionnelle. Ce nouveau projet sera réalisé en partenariat 
avec le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et 
l’Office de Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail. La 
date prévisionnelle de son ouverture est septembre 2010.

Domaine des Sports :

Le fonctionnement de la piscine courant l’année 2008 a permis une 
augmentation considérable de la capacité d’accueil de ce Pôle, en 
2009. Un programme de renforcement de cette unité est mis en place 
et comporte la création d’une école de natation et de Basket Ball pour 
les enfants handicapés des différentes associations partenaires et dont 
l’objectif est d’une part, de promouvoir ce sport dans le secteur de 
l’handicap et surtout de former de  futurs athlètes en vue d’alimenter 
les équipes.  En parallèle, le programme d‘utilisation annuelle et 
d’organisation de manifestations et tournois sportifs en partenariat avec 
le Spécial Olympics Morocco (SOM), la Fédération Royale Marocaine des 
Sports pour Personnes Handicapées (FRMSPH) et l’Organisation Alaouite 
pour la Protection  des Aveugles au Maroc (OAPAM) a été réalisé.

Des stages de préparation des équipes nationales ont été effectués, 
ainsi qu’un certain nombre de manifestations sportives (nationales et 
internationales).

L’un des événements marquants les activités sportives de l’année 
2009 a été l’organisation du 1er Tournoi Maghrébin Ouvert en Power 
lifting.  Cette action organisée en partenariat avec la Fédération Royale 
Marocaine des Sports pour Personnes Handicapées (FRMSPH)  a connu 
la participation de 80 athlètes appartenant à 6 pays (Maroc, Algérie, 
Tunisie, Lybie, Egypte et Espagne).

II. Formation et renforcement des compétences :

Dans une logique d’échange d’expertise, d’information et de 
qualification  professionnelle, des réunions scientifiques et des sessions 
de formation ont été organisées: le Congrès National de la Société 
Marocaine de Psychiatrie, la table ronde scientifique à l’occasion de la 
journée internationale de la trisomie 21, le séminaire sur la convention 
internationale relative aux droits des personnes handicapées, le séminaire 
sur la Loi 14/05, la journée scientifique sur les thérapies dans le domaine 
de l’handicap physique chez les enfants et la journée d’étude autour 
des Classes d’intégration scolaire et des centres d’accueil spécialisés, les 
formations sur la kinésithérapie, sur l’autisme, sur l’informatique adaptée 
ainsi que les formations des éducateurs spécialisés et sur le Handisport. 
Durant cette année, le Centre a organisé et participé à 30 sessions de 
formation touchant les différents domaines de l’handicap.

III. Communication et échanges.

Dans le cadre de l’information sur ses actions, le Centre 
National Mohammed VI des Handicapés a élaboré et 
mis en place un schéma directeur de communication 
et d’information, afin de donner plus de visibilité aux 
actions entreprises par le Centre et de développer des 
outils de communication évolutifs avec les partenaires 
nationaux et internationaux.
En matière d’événementiel, cette année a été marquée 
par la coorganisation entre le Centre et le Ministère de 
Développement Social, de la Famille et de la Solidarité 
du 2ème Forum National de l’Handicap et du 7ème 
Festival National des Enfants à Besoins spécifiques.

La politique de renforcement des partenariats  et des 
échanges a été renforcée par :

• L’accueil de stagiaires et échange de visites avec des
 ONG étrangères notamment  des jeunes handicapés
 égyptiens ;
• La participation au 1er Dialogue Arabo-Américain
 sur l’emploi des personnes handicapées, organisé
 à l’Université de Kinnesaw, en Géorgie, USA,
 et auquel ont participé des ONG de 14 pays arabes
 et des ONG américaines ;
• La signature de conventions de partenariat avec
 L’Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice
 de Paris, l’Institut Franco Marocain des professions
 de Santé et l’Institut Régional de Travail
 Social- Bretagne.
• L’adhésion à l’Union Internationale pour les Camps 
 de Vacances en faveur des personnes handicapées
 et  à la Fédération Africaine des Ortho Prothèses.

Education 

L’année scolaire 2008/2009, a vu l’utilisation 
optimale de tous les espaces dédiés à ce Pôle, 
avec une augmentation significative du nombre de 
bénéficiaires et l’élargissement des activités par la 
création de nouveaux ateliers. 

Le Pôle a mis en place un certain nombre de 
réajustements selon des paramètres nouveaux 
définissant la nouvelle organisation pédagogique et 
fonctionnelle :

• Création de classes fixes et capitalisantes
 permettant aux bénéficiaires d’intégrer le système
 scolaire ordinaire : passerelle entre le Centre et
 les établissements scolaires ; Pour les enfants
 inscrits dans des Classes d’Intégrations Scolaires
 (CLIS), un travail d’accompagnement de leurs
 associations est mis en œuvre et dont l’objectif est
 de les aider à élaborer leur projet institutionnel,
 à faire les bilans des enfants, à organiser
 les espaces  de travail dans ces CLIS, à encadrer 
 les enseignants et les éducateurs travaillant dans
 ces CLIS et les doter des outils élaborés dans
 le Centre  ;

• Création de nouveaux ateliers, professionnalisation 
 des ateliers  existants  par le biais d’un programme
 référentiel adapté  et mise en place de projets pré
 professionnels (stages) préparant à l’apprentissage
 et au travail dans une structure protégée.

En parallèle, le Centre s’est doté de nouveaux 
outils et manuels de procédures nécessaires à la 
gestion de cette nouvelle organisation : Canevas 
d’évaluation, grilles d’entretien, livret d’accueil, livret 
de stage, cahier de l’encadrant, fiches d’évaluation 
périodiques et canevas d’évaluations préliminaires, 
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Type
de rééducation

 Kinésithérapie

 Orthophonie

Psychomotricité

Psychologie

Consultations médicales

Médecine dentaire

Année 2009 Année 2008

Séances
réalisées

4 450

949

1 491

149

Guidance
parentale

707 2

742

583

36

1263

1111

 Activités de
Groupe

353

86

277

Séances
réalisées

800 3

199 1

203 1

785

Guidance
parentale

156

078 1

509

51

1166

38

 Activités de
Groupe

95

20

296

35
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IV. Décentralisation et actions de soutien :

Décentralisation :

Dans le cadre de la décentralisation des actions du Centre et le maillage  
de ses activités à travers le Royaume, la première structure régionale a 
été mise en place et inaugurée par Sa Majesté le Roi le 1er novembre 
2008, il s’agit de la Section Régionale de Safi. Le Centre Mohammed Karim 
LAMRANI traduit la volonté manifeste de la Fondation de Gestion du 
Centre National Mohammed VI des Handicapés de fournir des services de 
proximité par la création de structures multifonctionnelles qui dispensent 
a une échelle régionale les mêmes prestations fournies par le Centre de 
Salé. Et c’est ainsi que l’année 2009 a vu le lancement par Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste des travaux de construction de trois 
nouvelles Sections Régionales, et ceci respectivement dans les Régions 
de Marrakech, Oujda et Fès.

Actions de soutien :

Le Centre a été amené à organiser ou à participer à des actions 
humanitaires et la prise en charge des besoins de personnes handicapées 
démunies de certaines régions notamment en matière d’appareillage 
orthopédique, c’est le cas de :

• L’opération Imilchil, les caravanes médicales pour l’appareillage 
 orthopédique des handicapés moteurs des communes de Akreuch 
 (région de Rabat)  et de la Région de Safi; 
• Dans le cadre de la 12ème Campagne Nationale de Solidarité 
 organisée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, le Centre
 National Mohammed VI des Handicapés a mis en œuvre
 une caravane de santé buccodentaire qui a profité à 316 élèves
 handicapés faisant partie de 43 classes intégrées dans les écoles
 de la Région de Rabat-Salé-Zemmours-Zaër.

 
LE CENTRE MOHAMMED VI DE SOUTIEN
A LA MICROFINANCE SOLIDAIRE

Pour sa deuxième année d’activité, le Centre a consacré l’essentiel de 
ses activités à l’appui des acteurs aussi bien à travers la mise à niveau 
de leur personnel qu’à travers l’accompagnement et le soutien de leurs 
bénéficiaires en mettant en synergie les actions de ses trois pôles 
d’activité : Formation, Observatoire et Appui à la commercialisation.

I / FORMATION    

Pendant l’année 2009, le Centre a assuré la formation de près de 3000 
personnes dont plus de 1100 responsables d’agences et antennes. Dans 
un souci de rapprocher les services du Centre de l’ensemble des acteurs, 
plusieurs actions ont été délocalisées au niveau régional. De même et 
grâce aux actions d’ingénierie de formation réalisées, le Centre a pris 
en charge  la réalisation d’une bonne partie des actions au profit du 
personnel de plusieurs Associations de Microcrédit (AMC). 

• La Note trimestrielle des tendances du secteur : synthèse des principaux

 indicateurs d’activité du secteur, ce document permet aux responsables

 des AMC d’avoir une meilleure connaissance de la situation générale

 du secteur.  

Dans l’objectif de renforcer ses relations avec les universités, l’Observatoire 

a permis à plusieurs étudiants des Masters spécialisés en Microfinance 

et suivant des études doctorantes, de bénéficier d’un encadrement 

professionnel, de suivre des stages auprès des acteurs du secteur et 

d’exploiter la documentation mise à leur disposition au niveau de la 

bibliothèque. 

Par ailleurs, et suite à son engagement auprès de la Fondation Mohammed 

VI pour la réinsertion des détenus, le Centre a assuré l’animation de 

séances de sensibilisation sur la création et le financement des AGR 

au profit de près de 300 pensionnaires du centre de redressement 

d’Oukacha. 

Dans le même ordre, le Centre a animé deux actions de formation-

sensibilisation sur le processus de création et de financement des 

Activités Génératrices de Revenus  à l’attention des diplômés et élèves 

de la 2ème année des Centres mixtes de formation professionnelle Lalla 

Aicha (Casablanca) et Doukkarate (Fès).

III/ APPUI A LA COMMERCIALISATION 

Ce pôle vise à permettre aux micro-entrepreneurs de 
développer les capacités nécessaires à une meilleure 
commercialisation de leurs produits, les doter de 
moyens logistiques leur permettant de promouvoir 
leurs production et intégrer des réseaux de commerce 
solidaire. 

LA FORMATION DES MICRO-ENTREPRENEURS
 
Le Centre a mené, un programme de formation ayant 
pour but le renforcement des capacités des clients des 
AMC afin de les doter d’outils à même de les aider à 
gérer plus efficacement leur argent et pérenniser en 
conséquence leur activité génératrice de revenus et 
améliorer le bien-être de leur famille. 

Ainsi, le Centre en collaboration avec «l’Agence Interna-
tionale pour le Développement Economique et Social» 
a programmé une formation de formateurs  au profit 
de 20 cadres des AMC sur les modules du programme 
«Education financière ». Le support de formation, réali-
sé sous forme de trois manuels regroupant les cinq mo-
dules traduit et adaptés au cas marocain, a été utilisé 
et testé par les formateurs au niveau de quatre régions 
(Casablanca, Settat, Marrakech et Tanger) et a permis 
de toucher 4600 clients dans un premier temps. 

En termes d’évolution, le cumul des bénéficiaires des 
actions de formation a été porté en 2009 à près de 
6500 personnes pour un volume cumulé de près de 
24000 journées de formation professionnelle.

LES ACTIONS D’INGENIERIE DE FORMATION AU 
PROFIT DES AMC

Le CMS a réalisé au profit de 3 AMC des actions 
d’ingénierie de Formation et d’élaboration de plans 
de formation. La validation des ces plans a permis 
aux AMC concernées d’optimiser leurs charges de 
formation grâce aux subventions de l’OFPPT.  

REUNION DES RESPONSABLES CHARGES DE 
FORMATION DES AMC

Le CMS a organisé la réunion des Responsables de 
Formation des AMC, afin de recueillir leur avis sur le 
«Plan de Formation 2009 » proposé. Cette rencontre 
a permis d’ajuster la programmation ou le contenu 
des actions aux attentes, besoins et contraintes de 
chaque catégorie d’AMC.

Les membres de la commission GRH de la FNAM ont 
sollicité le Centre pour  la réalisation d’une Ingénierie 
de formation pour l’élaboration d’un plan de formation 
sectoriel  afin d’accompagner le secteur dans  la mise 
à niveau de son personnel. 

II / L’OBSERVATOIRE  

L’année 2009 a été marquée par l’initiation de 
plusieurs projets d’envergure sectorielle. Il s’agit 
principalement de :

• Le portail du Centre (site web) : Le portail permettra 
 au Centre d’être une plate-forme d’échange et 
 d’information au niveau national et international ; 
• Les Mardis de la Microfinance : Le Centre a veillé
    à l’organisation de rencontres entre les professionnels
   sur des sujets susceptibles de participer à  
   l’essor du secteur. A cet effet, deux actions    
   ont été organisées sur les contrats spéciaux de   
   formation afin de sensibi l iser les acteurs
 sur les avantages qu’offre ce système pour 
 l’encouragement de la formation continue ; 
• La cartographie de la Micro finance au Maroc : 
 Plateforme informatique intelligente et évolutive
 qui conjugue la localisation géographique des
 AMC au niveau national et l’accès à leurs données
 socioéconomiques. 
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• REUNION AVEC LES RESPONSABLES
 DU PROGRAMME ABDELATIF JAMEEL
 (BAB RIZK  JEDDAH) en visite de prospection
 et de recherche de partenariat pour le lancement
` d’un programme Microfinance ciblant la création
 des micro-entreprises et d’emploi. 

• PARTICIPATION A LA CONFERENCE
 SANABEL TENUE A BEYROUTH
 (LIBAN) EN MAI 2009

PARTICIPATION AUX RENCONTRES ET MANIFESTATIONS 
REGIONALES

Durant l’année 2009, le centre a fait participer les clients des AMC à 
plusieurs manifestations et événements au niveau régional et national, 
notamment :

• La Rencontre Régionale de la Micro-entreprise : organisée
 à Casablanca au sein des locaux du centre, elle a constitué
 un lieu d’échange d’expériences, de promotion des produits et
 de formation professionnelle des micro-entrepreneurs. Une trentaine
 de micro-entrepreneurs ont bénéficié, pendant 3 jours, de séances
 de formation touchant à la bonne gestion de leurs micro-entreprises
 et d’un espace pour l’exposition et la vente de leurs produits
 et services;

• Le SIAM «Salon International Agricole de Meknès» : Le Centre
 a assuré une double participation : (1) Organiser et faciliter
 la participation d’une trentaine de clients des AMC au «Souk
 Traditionnel» du salon. Trois exposants parmi ces bénéficiaires ont
 été récompensés par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI
 que Dieu l’assiste dans les catégories «savoir-faire» et
 «meilleur stand» ; (2) Animer une table ronde sous le thème
 «le rôle de la Microfinance dans le développement des activités
 rurales» avec la participation d’éminents intervenants nationaux;

• Les JOSCO : Le Centre a fait participer des clients des AMC aux
 “Journées de Solidarité de la région Chaouia Ouardigha” en
 leur offrant des espaces d’exposition et de vente de leurs produits.
 Ces clients ont bénéficié en parallèle de séances de formation
 sur la gestion des micro-entreprises organisées par le Centre. 

IV / RELATIONS PUBLIQUES ET ACTIVITE A L’INTERNATIONAL 

Dans un esprit d’ouverture et de veille en termes d’activité de 
Microfinance, le Centre a eu de nombreux contacts avec des organismes 
internationaux :

 • PARTICIPATION AUX ASSISES NATIONALES DE
  L’ARTISANAT EN ALGERIE :  L’intervention du Centre a
  porté sur l’expérience marocaine dans le domaine de la Microfinance
  et le  rôle joué par le Centre dans la promotion et le soutien des
  acteurs. 

 • VISITE DU PRESIDENT  D’AQUADEV, ONG BELGE
  DE COOPERATION INTERNATIONALE ; Cette visite a permis
  le renforcement des relations bilatérales pour l’organisation
  d’actions communes  à travers les cellules d’expertise et de
  formation continue.
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SITUATION
FINANCIÈRE
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SITUATION FINANCIÈRE

La Fondation a collecté en 2009, 209,1 MDH dont 168,3 MDH 

en espèces, 29 MDH sous forme de financement direct de projets 

et 11,8 MDH de dons en nature. 

Les charges concernant les projets réalisés par la Fondation se sont 

élevées en 2009 à 157 MDH alors que les ressources cumulées affectées 

aux projets de la Fondation totalisent 456,8 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 3,3 MDH, elles représentent 19% des produits financiers et 2% 

de la collecte en espèces. 

Les montants collectés ont permis à la Fondation de poursuivre la 

réalisation de ses actions et programmes initiés antérieurement à 2009  

et le lancement des travaux de plus de 136 projets et actions d’une 

valeur de 242 MDH.  Avec ces réalisations, les engagements cumulés 

de la Fondation à fin décembre 2009, ont atteint 3426,31 MDH. 

Les données financières détaillées figurent dans le rapport financier de 

la Fondation.

REPARTITION 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 : 1134,8 MDH (35,7%) ;

• Soutiens accordés directement aux personnes dont notamment

 les démunies et franges de population en situation précaire : 

 1359,1 MDH - opérations Sanabil, Marhaba et Ramadan, projets de 

 développement durable, actions humanitaires... - (42,8%) ;

• Projets gérés par  l’Etat : 570 MDH (établissements et équipements

 hospitaliers, centres de formation professionnelle... (18%). 

    A 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 : 47,4 MDH (1,5%) ;

• Projets gérés par des collectivités locales : 64,5 MDH (2%).
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