


«Nous accorderons également notre attention au problème de
la pauvreté dont souffre une partie de notre peuple.
Nous œuvrons avec l ’aide et l ’assistance de Dieu, à en réduire
l ’acuité et l ’impact.
A cet égard, mon père que Dieu ait son âme, m’avait honoré
en acceptant la proposition de créer une institution à laquelle
il avait donné le nom de « Fondation Mohammed V pour
la Solidarité» qui voue son action aux affaires des pauvres,
des nécessiteux et des handicapés.
Nous nous sommes engagés à activer le rôle de cette institution
et à l ’entourer de notre sollicitude et de notre soutien ». 

 Extrait du Discours du Trône du 30 juillet 1999 
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Les efforts consentis par la Fondation en 2005 portent
ses réalisations, depuis sa création, à 2431,76 MDH

• 43% ont concerné des prestations sociales, 
• 19% ont été réservés aux programmes de développement durable, 
• 25% aux actions humanitaires et 13% au soutien financier et logistique
 des associations.

En termes de projets, la Fondation a :

• Construit ou aménagé plus de 500 centres sociaux au profit des enfants, des
 handicapés, des femmes, des jeunes filles, des personnes âgées ... ; 
• Réalisé 60 programmes de développement durable ; 
• Construit 4 centres hospitaliers dont 3 spécialisés, et 8 dispensaires ou centres
 d’accouchement ; 
• Équipé 43 hôpitaux régionaux ou provinciaux ; 
• contribué à la couverture de 60 programmes d’assistance médicale dans
 le rural et le périurbain ; 
• Et a mené 22 actions humanitaires ; 
• Sans oublier les activités annuelles récurrentes à savoir l’opération Ramadan
 et l’opération Marhaba, relative à l’accueil des Marocains Résidant à l’Étranger.

Synergie, proximité et développement du savoir :

 ont particulièrement caractérisé l’année 2005, deuxième année d’exécution du 
plan d’action 2004-2008 de la Fondation qui a confirmé ses choix stratégiques
visant à promouvoir l’acte de solidarité et à lui assurer un meilleur impact sur
les populations démunies : 

• En renforçant davantage la relation entre donateurs et bénéficiaires à travers
 une communication personnalisée et le développement du financement direct
 d’actions et de projets par des partenaires aussi bien nationaux qu’internationaux ;
• En dynamisant le partenariat associatif par la mise en œuvre du Forum Associatif
 pour la Solidarité, groupement d’associations partageant les mêmes objectifs
 que la Fondation ;
• En professionnalisant de plus en plus son action et ses modes d’intervention par
 la mise en place d’une nouvelle organisation interne et la capitalisation du savoir
 faire social.

L’année 2005 s’est, en outre, caractérisée par :

• La continuation des actions traditionnelles : il s’agit de l’opération Ramadan,
 de l’opération Marhaba et des actions humanitaires de secours et d’assistance.

• Le recentrage sur des actions donnant la priorité à la scolarisation, à l’accès aux
 soins à travers l ’équipement des hôpitaux, à la réinsertion des jeunes
 et particulièrement des handicapés, à la promotion des femmes, au soutien des
 associations et du réseau de bénévolat, et au développement durable à travers
 la réalisation de projets générateurs de ressources.

• Au niveau géographique, la Fondation jouissant d’une envergure nationale
 et s’activant pour développer ses actions à travers tout le Royaume, s’est  fixée
 pour objectif de donner la priorité chaque année à une région déterminée. Ainsi
 2004 fût l’année de la région du Nord. Durant l’année 2005, tout en élargissant
 ses actions dans la région du Nord et particulièrement dans les provinces de
 Taza, Al Hoceima, Taounate, Tétouan-M’Diq et Fnidek, la Fondation a développé
 un large programme au profit des populations de Souss–Massa–Draâ.

LA FONDATION EN CHIFFRES PRÉAMBULE
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LES RÉALISATIONS DE LA FONDATION EN 2005

Le  montant  de  l a  co l l ec te  de  l a  Campagne  Nat iona le  de  So l i dar i té
au titre de 2005 a atteint 202,02 MDH dont 180,5 MDH en espèces. C’est
grâce à cette générosité publique et à la contribution de ses partenaires, que
la Fondation a réalisé en 2005 un plan d’action important qui a nécessité
un investissement de 302,62 millions de dirhams (MDH).

 Dans le cadre de ce plan d’action, la Fondation a accordé un intérêt
particulier au soutien de la scolarisation et de la formation. Ainsi, elle a accordé
à des milliers d’enfants des cartables et des manuels scolaires, a mis en œuvre
un programme spécial pour les enfants des régions montagneuses et difficiles
d’accès, consistant en l’octroi d’effets vestimentaires et de denrées alimentaires
de base comme elle a fait bénéficier les jeunes handicapés d’une formation
appropriée en vue d’une meilleure insertion.

 A ces efforts, s’ajoute le renforcement des foyers dédiés aux jeunes
filles rurales, leur permettant ainsi d’accéder à l’enseignement secondaire, ainsi
que les programmes d’alphabétisation des femmes rurales, sans oublier
l’élargissement des espaces culturels et sportifs réservés à l’épanouissement
des jeunes dans les quartiers urbains défavorisés. L’ensemble de ces opérations
a mobilisé une enveloppe de 190,33 MDH et a profité à 303.480 personnes.

 L’intérêt porté par la Fondation pour l’accès des démunis aux soins de
santé s’est manifesté à travers la construction et l’équipement de centres
hospitaliers et par le développement d’actions de proximité concrétisées par
la multiplication des caravanes médicales qui ont sillonné diverses régions du
Maroc. C’est ainsi que 144.000 personnes ont pu être auscultées et ont reçu
les médicaments nécessaires.
 

 D’autre part, la Fondation a mené plusieurs actions de développement
durable, portant sur l’accès à l’eau potable, le désenclavement, la création de
gîtes ruraux, des programmes d’élevage de diverses natures et sur des
activités génératrices de revenu qui ont profité à plus de 30.000 personnes.

 Les actions humanitaires demeurent inscrites dans les préoccupations
de la Fondation. Elles consistent notamment à opérer des distributions de
denrées, d’effets vestimentaires et d’articles divers aux pensionnaires des centres
sociaux sans oublier l’opération d’envergure que mène la Fondation pendant
le mois de Ramadan au profit de plus de 2.300.000 personnes.

 Par ailleurs, consciente du rôle qui échoit au mouvement associatif
dans la promotion de la politique de proximité aux niveaux local et régional,
la Fondation continue d’œuvrer à la participation des associations dans les projets
qu’elle réalise et à l’encouragement de leurs actions propres par un soutien
logistique et financier qui a atteint en 2005, 19 MDH.
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- Opération Marhaba 2005 : 14,43 MDH

 L’accueil de la Communauté Marocaine à l’Etranger dans le cadre
de l’opération « Marhaba » est un moment fort des activités de la Fondation
Mohammed V pour la Solidarité qui a mis en œuvre les structures et le dispositif
nécessaires pour assurer les services d’assistance et de conseil sollicités
à travers un important réseau constitué notamment des sites d’implantation
des équipes de la Fondation à :

• Almeria et Algesiras, pour l’Espagne.
• Sète et Port Vendres, pour la France.
• et Gènes, pour l’Italie.

 Au niveau national, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité
a déployé son action au niveau des portes d’entrées principales : ports de Tanger,
de Nador, d’Al Hoceima et Bab Sebta en plus des aéroports de Casablanca
et d’Oujda.

 La Fondation a aussi mis à la disposition de la communauté marocaine
3 aires de repos équipées à Larache, Taourirt et Gueznaya. Cette dernière,
réalisée sur une superficie de 4 hectares et dotée d’équipements et d’espaces
administratifs, médicaux, de loisirs et de repos, a nouvellement été ouverte aux
voyageurs, compte tenu de la mise en service du nouveau tronçon de l’autoroute
Asilah - Tanger. Cette aire de repos a été réalisée pour un coût de 3,8 MDH (dont
1,5 MDH pris en charge par la Société des Autoroutes du Maroc et 0,2 MDH par
la commune rurale de Boukhalef).

 Le budget alloué par la Fondation à l’opération Marhaba 2005
a été de 10,63 MDH. La Banque Centrale Populaire a contribué à l’effort
global de financement de cette opération pour un montant de 5 MDH.
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 Conformément aux besoins évalués sur la base des expériences
passées, la Fondation a mobilisé plus de 530 personnes dont 300 assistantes
sociales, 164 médecins et cadres paramédicaux et plusieurs volontaires et
auxiliaires pour assister les voyageurs.

 De plus, divers équipements (salles de repos, espaces pour enfants,
kits pour jeunes, salles de consultation médicale, ambulances, sanitaires,
fontaines, eau minérale...) ont été mis en place pour assurer des conditions de
transit satisfaisantes à nos concitoyens résidant à l’étranger, pour les assister
et leur fournir les secours nécessaires.

 Marhaba 2005 a également connu des améliorations sensibles
au niveau des infrastructures portuaires, des rotations de navires (3300), du
nombre de compagnies aériennes sollicitées (80) et d’une plus grande implication 
des départements concernés. De plus, la Fondation en collaboration étroite avec
les services (Police, Gendarmerie Royale, services portuaires et de douanes)
a amélioré ses prestations pour la phase retour. Cette démarche (ouverture
d’aires de contrôle et d’estampillage supplémentaires ....) a permis de réduire
les périodes d’attente et les encombrements qui caractérisaient cette phase
pendant quelques jours.

 Durant la période de l’opération « Marhaba 2005 », la Fondation
a assisté plus de 38.193 personnes. Cette assistance a porté sur les soins
médicaux (6.220 cas), l’évacuation des blessés, le soutien aux familles suite à 
des accidents de la circulation, l’assistance en matière de transport ainsi que
l’assistance en matière de formalités administratives.

 L’ensemble de ces opérations a été coordonné par un Bureau central
hébergeant également le centre d’appel opérationnel 7 j / 7j et 24h / 24h.
Ce service a enregistré, durant cette période, plus 4.445 appels en provenance
du Maroc et de l’étranger.

 Dans le souci d’apporter l’information nécessaire aux marocains
résidant à l’étranger, la Fondation a mis à leur disposition un guide rédigé en six
langues (arabe, français, espagnol, italien, néerlandais et allemand), que les
intéressés ont pu obtenir auprès des consulats, des agences bancaires en
Europe, des agences de « Royal Air Maroc » et de ses partenaires, des agences
des sociétés de transports et sur les bateaux. Ces guides comportent des
conseils, des informations générales ainsi que des informations pour les jeunes et
sur les sites et les aires de repos de la Fondation. L’édition de ces documents
s’intègre dans un plan de communication global qui comprend aussi, une série de
supports de communication sous forme d’affiches et de produits audiovisuels
diffusés sur les chaînes de télévision et de radio marocaines. Ces supports
véhiculent l’image institutionnelle de la Fondation ainsi que des messages de
solidarité, de bienvenue et des conseils au profit de nos concitoyens résidant à
l’étranger. 

ACTIONS HUMANITAIRES : 88,03 MDH
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- Opération Ramadan : 45,2 MDH

 L’aide apportée par la Fondation aux démunis pendant le mois sacré
du Ramadan constitue un élan fort de solidarité qui anime particulièrement cette
période chargée de valeurs religieuses, culturelles et historiques. Destinée
à apporter une aide aux personnes démunies, notamment les femmes veuves,
les personnes âgées et les handicapés, l’opération Ramadan 1426 a bénéficié
à près de 2,332 millions de personnes regroupées au sein de 466.400 ménages
dont plus de 407.800 en mil ieu rural .  Ces ménages ont disposé chacun
d’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 96.9 dhs par panier.  L’ensemble des
denrées distribuées a été constitué de 4.660 tonnes de farine, 1.864 tonnes de
sucre, 116,5 tonnes de thé et 466.000 bidons de 5 litres d’huile.

Le coût global de l’opération s’est élevé à près de 45,2 MDH répartis entre :

• La Direction Générale des Collectivités Locales : 30 MDH ;
• Le Ministère des Habous et des Affaires Islamiques  : 10 MDH ;
• La Fondation Mohammed V pour la Solidarité : 5,2 MDH.

 Plus de 5.000 personnes ont été mobilisées pour mener à bien cette
opération. Elles  proviennent de différents départements soutenus par des
bénévoles (étudiants membres du réseau de bénévolat de la Fondation, de :
l’Université Al Akhawayne, ESG et ISCAE).

 Pour la bonne tenue de cette opération, deux comités ont été constitués
à l’échelon provincial. ll s’agit du :

Comité Provincial :
• Délégué de l’Entraide Nationale, en qualité de Président ;
• Représentant «Nadir» du Ministère des Habous et des Affaires Islamiques ;
• Délégué du Ministère de la santé ;
• Chef de la Division économique et sociale de la Province ou de la Wilaya ;
• Représentant de la Direction générale des Services Sociaux des FAR ;
• Représentant de la Gendarmerie Royale ;
• Un bienfaiteur proposé par le Président.

Comité Local :
• Directeur de l’école, Président ;
• Représentant de l’autorité locale ;
• Représentant de la Gendarmerie Royale ;
• Imam de la mosquée ;
• Représentant du Ministère de la Santé ;
• Représentant de l’Agriculture et du développement rural ou de l’ONEP ;
• Un bienfaiteur.

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

- Opération «Sanabil» : 9,33 MDH

 La Fondation a développé l’initiative qu’elle avait menée au début de
l’année 2004 dans les villages du Haut Atlas et du Moyen Atlas au profit des
enfants qui ont souffert de la rigueur de l’hiver. Une convention a ainsi été
signée avec plusieurs partenaires (CDG, Crédit Agricole du Maroc, ONEP, ONE,
Société Royale d’Encouragement du cheval et Ciments du Maroc) en vue de
réaliser un programme triennal d’aide aux enfants des zones rudes qui subissent
des contraintes climatiques pendant les périodes hivernales. Dénommé «Sanabil»,
ce programme vise la distribution, au profit de 25.000 élèves habitant
17 provinces, de tenues vestimentaires chaudes, de denrées alimentaires
fortifiantes et de quelques articles scolaires pour les aider à poursuivre leur
scolarisation dans les meilleures conditions. Le coût de ce programme pour
2005 est de 8,08 MDH, dont 2,08MDH à la charge de la Fondation et 1 MDH
pour chacun des 6 partenaires. De plus, l’ONEP a apporté une contribution
supplémentaire, estimée à 1,25 MDH, pour assurer le transport des articles
vers les différentes écoles ciblées. 
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- Promotion de l’action sociale

 A l’occasion du lancement de la Campagne Nationale de Solidarité
2005, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, a honoré plusieurs
personnalités qui se sont distinguées dans le domaine social, en leur accordant
des Trophées de Solidarité. Il s’agit de :
 
• Docteur Mustapha Azzouzi,
 Président de l’Association Marocaine Médicale de Solidarité (Larache) ;
 
• Madame Touria Bendahmane,
 Présidente de l’Association Ismaïlia pour les Handicapés (Meknès) ;
 
• Monsieur Aziz Bouifraden,
 Président de l’Association de Développement d’El Haouz (Marrakech) ; 

• Madame Zoubida CHAROUF,
 Professeur Chercheur à l’origine de la création des coopératives d’arganiers
 dont elle préside le Collectif (Taroudant). 

- Soutien aux associations : 19,07 MDH

 L’action de la Fondation trouve son prolongement dans la capacité des
acteurs associatifs à agir auprès de leurs bénéficiaires directs. Faisant ainsi de
la proximité un choix stratégique et un garant de réussite des actions entreprises,
la Fondation continue d’accorder son soutien aux associations en les dotant de
subventions directes et d’équipements et articles divers (19,07 MDH dont
6,03 MDH en nature), en participant à leurs projets et en contribuant
à la formation de leurs ressources humaines. A l’occasion de la 8ème Campagne
Nationale de Solidarité, 10 associations ont reçu des subventions d’un montant
total de près de 3 MDH. De plus, la Fondation a contribué au Sidaction pour
1 MDH versé à l’Association de Lutte Contre le SIDA « ALCS ». De la même
manière, la Fondation soutient les actions des associations des étudiants
bénévoles (Al Akhawayne, ESG et ISCAE) et a entrepris d’élargir cette voie en
ouvrant ce programme à d’autres institutions et particulièrement aux élèves
des lycées de Rabat et Casablanca. 

- Aide aux victimes du Tsunami

 Initiée en partenariat par la Fondation, le Collectif Démocratie
et Modernité et une quarantaine d’associations marocaines actives dans
différents domaines (social, humanitaire, de droit, professionnel, ...), la mobilisation
des marocains pour venir en aide aux victimes du tsunami qui a touché l’Asie du
Sud Est a été une première réussie. Les dons recueillis (près de 6 MDH dont
1 MDH versé par la Fondation) ont été remis à l’UNICEF, qui s’est chargée au
nom de la société civile marocaine de les utiliser au profit des enfants victimes
de la catastrophe. 
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• 83 projets et programmes ont été réalisés ou sont en cours
 de réalisation.
• Nombre de communes concernées : 355
• Emplois créés : 309
• Coût : 190,334 MDH dont 101,38  MDH à la charge
 de la Fondation

- Soutien à la scolarisation : 

 Le programme de soutien à la scolarisation réalisé par la Fondation en
2005, a porté sur la construction de 13 foyers de jeunes filles, 4 foyers pour
garçons, deux collèges, en plus de l’équipement de 2 foyers de jeunes filles et
la réalisation de la deuxième édition de l’opération de distribution de près d’un
million de livrets scolaires et de cartables au profit des élèves du primaire et des
collégiennes et ce, pour un budget de 58,915 MDH dont 35,515 MDH pris en
charge par la Fondation.

Foyers et internats pour jeunes : 

• 62,515 MDH dont  29,515 MDH à la charge de la Fondation ;

• 4126 bénéficiaires ;

• 13 foyers de jeunes filles à Zagora, Dakhla,  Kalaat Mgouna, Mrirt, Ait Oumghar,
 Taza, Fnideq, Chichaoua (2,3 MDH dont 2 MDH versés par la MAMDA-MCAM),
 Boulemane (2,3 dont 2 versés par la MAMDA-MCAM), Amougar à Errachidia
 (1.8 MDH dont 1,5 pris en charge par la MAMDA-MCAM), Ait Hani (1.8 MDH
 dont 1,5 pris en charge par la MAMDA-MCAM), Oueld Laou à Tétouan et Oulad Said
 dans la région de Beni Mellal (3,6 MDH dont 3 MDH pris en charge par
 la Fondation Nando Peretti) ;

• 4 Foyers pour garçons : Dakhla,  Ouarzazate, Taza  et un  complexe social
 à Khénifra ;

• Equipement des foyers de jeunes filles de Tata et Zrarda.

 Par ailleurs, la Fondation a lancé la construction de deux collèges
à Tétouan et à Mdiq pour un coût prévisionnel de 10 MDH financés par
la Fondation MAMDA-MCMA.
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- Opération cartables :
 
• 13 MDH dont 6 MDH pris en charge par la Fondation ; 
• 243411 bénéficiaires.

 La Fondation a poursuivi cette année sa contribution à la scolarisation
des enfants de la première année du primaire et des filles rurales de la première
année du collège dans le cadre de la convention triennale engageant la Fondation
Mohammed V pour la Solidarité (6 MDH par an), le ministère du développement
social, de la famille et de la solidarité (6 MDH par an) , la Fondation Mohammed VI
des œuvres sociales de l’éducation et de la formation (1 MDH par an) avec l’appui
du ministère de l’éducation nationale. Lors de la rentrée scolaire 2005-2006,
plus d’un million de manuels scolaires et 140.000 cartables d’une valeur globale
de 12,5 MDH, ont été distribués à plus de 243.000 élèves.

 Dans ce même cadre, la Fondation a réservé un budget de 500.000 
dirhams pour doter un collectif d’associations de Casablanca de manuels et de
cartables au profit de 7745 bénéficiaires. Ce collectif avait notamment pour
mission d’établir une évaluation de l’opération sur la base de cet échantillon
et de produire des recommandations pouvant servir à l’amélioration du
programme national.

- Centres pour enfants et pour personnes âgées : 

• 6,2 MDH totalement pris en charge par la Fondation ;
• 620 bénéficiaires.

 En ce qui concerne les enfants, la Fondation a lancé la construction
et l’équipement d’une garderie à Tarfaya, d’un espace pour enfants à Smara
et d’un centre pour enfants à Fnideq. Pour les personnes âgées, il est prévu
la construction de deux maisons de repos à Taza et à Guercif. 
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ACTIONS SOCIALES



ACTIONS SOCIALES

- Insertion des handicapés : 

• 17,5 MDH dont 9,5 MDH pris en charge par la Fondation
• 1160 bénéficiaires

 Dans le souci de contribuer à une meilleure insertion des handicapés,
la Fondation a orienté leur formation de manière à favoriser l’emploi et la création
de micros entreprises à faible investissement. Dans ce cadre, la Fondation a lancé
à Mrirt (Khénifra), la construction et l’équipement d’un centre destiné à
la formation et à la qualification d’une vingtaine d’handicapés en matière de
confection et de commercialisation d’un tapis local (Mrabtia) pour un coût de
1 MDH. Cette démarche affirme l’orientation de la Fondation vers un couplage
entre la formation académique et la formation qualifiante donnant accès à des
activités génératrices de revenus. 

 Dans le cadre du programme de formation professionnelle qualifiante
en milieu mixte initié en 2004 en partenariat avec l’OFPPT, la Fondation a lancé
la construction de  3 centres à Casablanca, Rabat et Settat qui s’ajoutent à celui
lancé à Tanger. Ce programme de formation dans des activités économiquement
accessibles aux handicapés, prévoit la réalisation de 6 autres centres à Fès,
Marrakech, Agadir, Tanger, Laayoune et Chefchaouen, pour un coût prévisionnel
global de 105 MDH, financé par la Fondation et l’OFPPT. 

 Par ailleurs, la Fondation a entamé en 2005 l’aménagement et
l’équipement du centre de rééducation pour les enfants et adultes handicapés de
la ville de  Smara, géré par la section locale de l’Amicale Marocaine des
Handicapés, de même qu’elle a organisé une formation sur le langage des signes 
au profit des animateurs de l’Association « Leader de la Marche Verte» à Dakhla
et de l’association «Amal» des sourds-muets à Al Hoceima. La Fondation
continue, par ailleurs, à soutenir les associations qui s’activent dans le domaine de
l’handicap en leur accordant des subventions ou en mettant à leur disposition des
équipements divers (matériel de transport, équipement didactique, prothèses,
chaises roulantes, équipement bureautique ... ).
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- Intégration des jeunes 

• 48,7 MDH dont 18,9 MDH pris en charge par la Fondation
• 28.000 bénéficiaires

 En  2005,  la  Fondat ion  a  entamé la  réa l i sat ion  de  4 centres
socio-éducatifs pour jeunes : 2 centres dans la province d’Ouarzazate à Skoura
et  Tinghir d’un coût de 3 MDH dont 1 à la charge de la commune, un centre
à Had Kourt (province de Sidi Kacem) et l’autre à  Sidi Moumen (Casablanca). 

 Convaincue du rôle du sport dans l’intégration sociale et économique
des jeunes, la Fondation a lancé la réalisation d’un vaste programme d’espaces
sportifs.

 Ainsi, 10 espaces sportifs sont programmés dans la ville de Rabat
pour un coût de 5,7 MDH dont 2,8 MDH à la charge des collectivités locales.
Ces espaces, visent à répondre aux besoins d’épanouissement des jeunes de
différents quartiers de Rabat et à contribuer dans leur encadrement à travers
la mise en synergie des actions des associations de quartiers et du département
de la Jeunesse et des Sports. 

 La réalisation de ce programme destiné aux jeunes des communes de
Rabat, consiste en la réhabilitation, l’aménagement, la construction de clôtures et
l’équipement de 10 espaces sportifs dans les communes de : Ryad Agdal (2 espa-
ces), Yacoub El Mansour (2 espaces), Hassan (1 espace), Souissi (2 espaces) et 
Youssoufia (3 espaces). 

ACTIONS SOCIALES
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 A Casablanca, le programme prévoit la réalisation de 16 espaces
sportifs et porte sur l’aménagement des surfaces de jeu qui seront dotées de
gazon artificiel et équipées de grillage de protection, d’éclairage nocturne et de
vestiaires. Ce programme vise la mise à disposition des jeunes des quartiers
d’espaces sportifs adéquats pour la promotion du sport et des performances
sportives.  Son coût de réalisation prévisionnel est de 40,5 millions de dirhams
financé dans le cadre d’une convention entre la Fondation Mohammed V pour
la Solidarité et le Conseil Préfectoral de Casablanca portant sur un investissement
global de 120 MDH étalé sur 2005 et 2006 et financé paritairement par
les deux parties. 
 
 Les espaces prévus, destinés aux associations sportives, aux équipes
de quart iers et aux jeunes de quart iers concernent les préfectures
d’arrondissements : Sidi Bernoussi (2 espaces sportifs), Ben Msick (3 espaces
sportifs), Moulay Rachid (2 espaces sportifs), Aïn Sebaa Hay Mohammadi
(1 espace sportif), Hay Hassani (1 espace sportif), Aïn Chock (1 espace sportif),
El Fida Mers Sultan (4 espaces sportifs) et Casablanca Anfa (2 espaces sportifs).
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La Fondation, a également lancé un centre de formation des jeunes aux métiers
cinématographiques à Ouarzazate d’un coût prévisionnel de 10 MDH dont 4 MDH
à la charge de l’OFPPT.

- Promotion de la femme : 

• 20,1 MDH totalement pris en charge par la Fondation
• 1200 bénéficiaires

 La Fondation Mohammed V pour la Solidarité accorde à la formation
et l’insertion de la femme une attention particulière qui s’est déjà manifestée
à travers la réalisation de centres pour femmes en situation socio familiale
déstabilisée (instance de divorce, filles mères, femmes battues,...) et de centres
féminins de formation, d’alphabétisation et d’initiation aux aspects juridiques,
sanitaires et technologiques (informatique), dans différentes régions du Royaume.

Confirmant ce choix stratégique, la Fondation a lancé en 2005, la réalisation de :

• 4 foyers féminins dans la région de Tinghir et au port de Laayoune ;
• 3 complexes socio-éducatifs pour femmes et jeunes à Khénifra, Mrirt et  Midelt ;
• 2 centres sociaux pour femmes en situation précaire à Tétouan et Martil ;
• 2 centres de formation des jeunes filles en art culinaire à Taza  et Beni Lent ;
• Un centre d’accompagnement des familles des marins pêcheurs à Mdiq.

 En plus, la Fondation a entrepris l’équipement du centre féminin de
formation en matériel de coiffure et informatique de Smara et d’un centre de
la femme et de l’enfant à Taza.



ACTIONS SOCIALES ACTIONS SOCIALES

- Accès aux soins : 

• 35,32 MDH (dont 11,17 MDH à la charge de la Fondation)
• 144.000 bénéficiaires 

 L’amélioration des services sanitaires offerts aux habitants de
la Province de Zagora a été l’objectif de la réalisation de la convention entre
la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, le Ministère de la Santé, le Conseil
Régional Souss Massa Drâa, le Conseil Provincial de Zagora et le Conseil
Municipal de la ville de Zagora.  

 Au titre de cette convention, les différents signataires réaliseront
une cl in ique publ ique dans la v i l le de Zagora,  d’une capacité de 45 l i ts ,
qui renforcera les services sanitaires de la région. Cette clinique sera dotée de
services de médecine générale, de chirurgie générale, de maternité, de pédiatrie,
de réanimation, de radiographie, d’analyses médicales et d’urgences.
Elle contiendra en plus, une pharmacie, une laverie, une cuisine, une morgue
et des locaux administratifs.

 Dans le cadre du projet global, estimé à 29 millions de dirhams,
la Fondation contribue financièrement à hauteur de 5 millions de dirhams qui
serviront à l ’acquisition des équipements médicaux et techniques selon
les spécifications en vigueur au Ministère de la Santé.

 La Fondation continue, par ai l leurs, à soutenir les actions des
associations médicales pour faire bénéficier les populations rurales et
périurbaines de soins de santé. C’est ainsi qu’elle a financé près de 43 caravanes
médicales multidisciplinaires pour la plupart, au profit de plus de 40.000
personnes résidant dans 24 provinces du Royaume.
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 La Fondation a, par ailleurs, fourni du matériel médical à plusieurs
centres hospitaliers publics : Hôpital d’enfants du CHU de Rabat, centre
d’hémodialyse de Smara, services cardio-vasculaires de l’hôpital de Tétouan
et du CHU de Rabat, centre de santé Bin Jradi de Taza ainsi que 2 ambulances
pour les communes rurales de Bouyablane et Kaf El ghar de la province de
Taza.

 Elle a également lancé l’extension du centre d’hémodialyse de Taza
(0,75 MDH dont 0,15 MDH pour l’association gestionnaire). Ceci s’ajoute aux
équipements remis aux associations dont l’action s’inscrit dans le cadre de
l’humanisation des soins de santé. 




