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« …Nous avons constamment veillé à ce que la construction d’une démo-
cratie effective aille de pair et en concomitance avec le développement 

humain durable…»

Extrait du Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI A l’occasion de la cérémonie d’’installation Du Conseil Economique et 

Social. (Casablanca, 21-02-2011)

« …Le «local», duquel tout part et vers lequel tout revient, n’est pas 
l’ennemi de «l’universel». Au contraire, l’universel n’est réel que s’il est 
localisé et s’il tire de la richesse de son unité, la pluralité et la diversité de 
ses affluents locaux. La mondialité n’est concrète que si le développement 

local est soutenable et ouvert sur le monde… »

Extrait du Message Royal aux participants à la 3ème «World Policy Conférence». (Marrakech, 16-10-2010)
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Partant des Hautes Orientations Royales en matière 
de mise en œuvre de projets et programmes de 
développement durable pour lutter contre la pauvreté, 
la Fondation Mohammed V pour la Solidarité met 
le bénéficiaire de ses actions au centre de ses 
préoccupations et œuvre constamment pour trouver des 
réponses locales à la multitude de situations sociales 
et économiques qu’elle rencontre. Des réponses qui 
tiennent compte de la spécificité de la problématique 
à aborder, de l’environnement concerné et surtout des 
conditions propres du bénéficiaire de ces actions, tout en 
veillant à assurer la pérennisation de la solution apportée 
dans le cadre d’un développement durable. 

C’est dans ce sens que la création d’activités génératrices 
de revenus et le développement des ressources locales 
ont constitué depuis longtemps l’essentiel des actions 
menées par la Fondation, particulièrement dans les 
zones rurales. Une manière de renforcer les moyens des 
acteurs locaux tout en préservant ses acquis, notamment 
environnementaux, pour contribuer au développement 
local  dans le respect de l’avenir.

Ainsi, le bénéficiaire devient lui-même l’acteur principal 
du développement et de la dynamique sociale et 
économique recherchés. Le citoyen bénéficiaire, en 
s’impliquant dans la démarche mise en œuvre et en 
engageant sa volonté, son initiative et sa force de 
production devient le garant de la réussite du projet 

 • Le programme de développement du tourisme rural 
dans la Province de Midelt s’articulant autour de 3 axes : 
la formation et le renforcement des capacités des jeunes 
qui se professionnalisent dans le secteur du tourisme 
dans la région, la promotion et la commercialisation de 
leurs produits touristiques et l’appui à leurs initiatives 
dans le secteur. C’est ainsi que 4 centres de formation et 
d’orientation touristique ont été réalisés dans la région, en 
plus de l’aménagement de 4 gîtes ruraux, l’équipement de 
41 auberges et gîtes d’étape et de plusieurs programmes 
de formation et de renforcement des compétences de 
jeunes locaux, pour un coût de près de 5 millions de 
dirhams.
• Le programme de développement de l’artisanat 
local dans les provinces de Midelt et Khenifra portant 
sur la construction, l’aménagement et l’équipement de 
21 centres et ateliers de formation, de production et de 
commercialisation dans les métiers de l’artisanat. Ces 
réalisations permettent la formation et la qualification des 
femmes et des jeunes dans les métiers d’artisanat locaux, 
la sauvegarde et l’amélioration du patrimoine artisanal 
local ainsi que la création d’activités génératrices de 
revenus au profit des populations bénéficiaires. Le 
programme a été mis en œuvre par la Fondation pour un 
coût de près de 30,57 MDH.

• Et le programme de développement agricole dans la 
Province de Midelt visant, à travers notamment la formation 
et le renforcement des compétences des agriculteurs de 
la région, la création d’activités génératrices de revenus 
et l’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. 
Il s’agit d’une population de 1.372 petits agriculteurs des 
communes rurales de Tounfite, Sidi Yahya Ou Youssef, 
Anemzi et Agoudim qui ont bénéficié de la distribution 
de 3.533 têtes ovines, de 583 têtes caprines, de 6.000 
plants de pommier et de 3.000 kg d’engrais, en plus de 
plusieurs sessions de formation.

Cette approche qui privilégie l’investissement sur 
les capacités propres des bénéficiaires à générer des 
revenus, s’est aussi manifestée dans les projets multiples 
de formation et de qualification des jeunes, dont la 
femme constitue la majeure partie. Ce qui confirme une 
nouvelle fois la priorité accordée par la Fondation à cette 
catégorie de bénéficiaires, qui se situe au cœur de la 
dynamique du développement local.

La pérennisation des ressources
d’insertion sociale et professionnelle mis en route.
Souvent, il a suffi de peu pour produire un changement 
important dans les conditions de vie des bénéficiaires 
des activités génératrices de revenus développées par 
la Fondation. Qu’il s’agisse de projets agricoles comme 
c’est le cas dans la région du Haouz, de projets de pêche 
(Al Hoceima), de projets d’élevage caprin (Oriental), 
de projets de production laitière (région d’Al Jadida), 
de projets d’élevage de poulet de chair (Laayoune), de 
projets de tourisme rural (région de Ouarzazate), …, une 
réelle dynamique sociale a pu être mise en œuvre autour 
de familles plus stables et mieux organisées pour faire 
face aux aléas de la vie.

Jusqu’à fin 2011, une centaine de projets de 
développement a été mise en œuvre et profite à des 
milliers de personnes démunies, devenues depuis, 
des citoyens qui ont accès aux services de base et qui 
contribuent à la dynamique de développement local. 

Cet acquis a été mis en valeur en 2011 par la mise 
en œuvre d’un ensemble de projets nouveaux de 
développement durable atteignant un investissement de 
près de 72 millions de dirhams et surtout par l’organisation 
de la Campagne Nationale de Solidarité à Midelt autour 
du thème des activités génératrices de revenus. A cette 
occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu 
L’assiste s’est enquis des programmes de développement 
durable propres aux régions de Midelt et de Khenifra et 
qui comportent :
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La Fondation en chiffres et en bref

Projets ou programmes réalisés depuis la création de la Fondation à fin 2011 :

• Plus de 622 centres sociaux au profit des enfants, des handicapés, des femmes, des filles et des jeunes

• 63 actions et  programmes d’intervention humanitaire

• Construction de 13 dispensaires et centre hospitaliers

• Equipement de 51 hôpitaux régionaux ou provinciaux

• Contribution à 310 actions d›assistance médicale dans le rural et périurbain

• Réalisation de 141 projets et  programmes de développement durable

• Développement au profit des associations de 42 programmes de formation et 34 projets d›ingénierie sociale,      

            en plus de leur octroi de dotations financières et de dons en nature

• Opération ramadan (13 éditions)

• Opération Marhaba, d’accueil de la Communauté Marocaine à l’Etranger (12 éditions).

 

Au profit de plus de 4 millions de bénéficiaires :

• 3.500 handicapés sont suivis annuellement dans les centres spécialisés;

• 317.000 démunis ont bénéficié des actions des caravanes médicales de Solidarité;

• 7.000 jeunes filles et étudiants sont accueillies dans les foyers et internats;

• 5.150 jeunes ont été admis à suivre les programmes des centres de formation et de qualification professionnelle;

• 51.000 enfants et jeunes sont accompagnés en matière éducative, culturelle et sportive;

• 2.100 femmes bénéficient des services des centres socio-éducatifs et de formation;

• 155.000 personnes ont bénéficié de programmes de développement durable (micro crédit, soutien aux    

            artisans, gîtes ruraux, coopératives féminines, alimentation en eau potable, électrification, construction de   

            routes,…)

• 2,3 millions de personnes (femmes veuves, personnes âgées, handicapés,…) bénéficient annuellement d›un   

            soutien alimentaire  pendant la période du Ramadan essentiellement.

• Près de 2 millions de marocains résidant à l’étranger ont accès aux services d’assistance de la Fondation 

            pendant l’opération Marhaba. 185.000 personnes ont effectivement bénéficié d’une assistance particulière 

           (médicale, administrative, transport, rapatriement de corps, etc.…) depuis le démarrage de cette opération.

3,94 milliards de dirhams 
de réalisations et d’engagements 
depuis la création de la Fondation

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L›assiste, a 
présidé mardi 29 novembre 2011 à Midelt, la cérémonie 
officielle de la 14ème Campagne Nationale de Solidarité 
qui s’est déroulée au Complexe Intégré de Formation et 
de Commercialisation des Produits de l’Artisanat local et 
de l’Orientation Touristique, inauguré par le Souverain à 
cette occasion.

Le Complexe intégré est constitué de deux Pôles. Un 
pôle de formation et de commercialisation des produits 
de l’artisanat local destiné à renforcer les capacités des 
jeunes artisans locaux organisés en coopératives, en 
mettant à leur disposition des ateliers de fabrication et 
de transformation et des espaces de commercialisation.
Ce pôle constitue également un espace de promotion 
de la production artisanale locale, considérée parmi 
les sources principales de revenu pour les habitants 
de la province, vu le grand nombre des habitants qui 
s›adonnent à des activités artisanales soit pour gagner 
leur vie, soit pour améliorer leurs revenus.

Le deuxième pôle de formation et d’orientation 
touristique vise quant à lui à informer les touristes sur 
les attraits de la région et son potentiel. En plus d’assurer 
des formations et un renforcement des capacités pour les 
intervenants du secteur (guides, exploitants et employés 
des gîtes touristiques…), il offre un appui aux initiatives 
des professionnels du tourisme, notamment à travers la 
commercialisation des produits touristiques et il travaille
en synergie avec les trois autres centres réalisés par la 
Fondation à Imilchil, Tounfite et Agoudal. 

Dans ce même cadre, le Souverain S’est rendu auprès 
des associations et coopératives de la Province de Midelt 
qui ont exposé au Complexe intégré, leurs productions 
artisanales destinées notamment au secteur touristique. 

Après avoir visité les différents espaces du Complexe, Sa 
Majesté le Roi a suivi des explications sur le programme 
mis en œuvre par la Fondation en matière de promotion 
du tourisme rural, de développement de l’artisanat 
local et de développement agricole dans les Provinces 
de Midelt et Khenifra, en tant qu’outils générateurs de 
revenus mis à la disposition des bénéficiaires locaux.

Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, a remis par la suite, 
des chèques de soutien d’un montant de 2,5 MDH, à 
18 associations de la région de Midelt et de Khénifra 
pour la réalisation d’actions identifiées en matière 
d’éducation, de formation et tout particulièrement 
d’activités génératrices de revenus et de programmes de 
développement durable. 

Sa Majesté le Roi a par ailleurs remis un ensemble 
d’équipements de tissage et coupe couture, de 
menuiserie bois, de taille de la pierre, d’élevage apicole, 
de trituration d’huile d’olive et de transport de lait et de 
machinisme agricole, don de la Fondation Mohammed V 
pour la Solidarité d’une valeur de près de 4,2 MDH, à 30 
associations et coopératives locales.
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INTRODUCTION :
Les efforts déployés par la Fondation en 2011 se prêtent à une double lecture. Du point de 
vue de la classification des projets, il ressort une forte présence des projets de développement 
durable visant à qualifier le bénéficiaire pour qu’il accède au mieux à des ressources 
stables et puisse, dans le respect de son environnement, contribuer dans la dynamique de 
développement local. S’agissant de la segmentation des populations cibles opérée par la 
Fondation, il ressort qu’une part importante a été réservée aux jeunes et tout particulièrement 
aux femmes en tant qu’élément moteur de toute démarche de développement. C’est ainsi que 
sur la trentaine de projets sociaux réalisés en 2011, vingt ont une portée de développement 
durable visant à doter les bénéficiaires de ressources stables, soit à travers la formation et la 
qualification professionnelle menant à un emploi, soit à travers les outils mis à leur disposition 
pour accéder à des revenus réguliers. Dans cet ensemble la quasi-totalité a bénéficié à des 
jeunes et en particulier les femmes qui à travers la formation, la qualification, l’encadrement 
et le soutien matériel ont eu accès à des activités génératrices de revenus.

A cela s’ajoutent trois centres de lutte contre les comportements addictifs chez les jeunes, 
confirmant la stratégie adoptée par la Fondation suite aux Hautes Orientations Royales, qui 
vise à doter les régions de centres de référence en la matière.
 
Au niveau humanitaire, les actions menées par la Fondation, notamment à Imilchil ont 
définitivement confirmé le rôle majeur joué par la Fondation dans ce domaine.

ACTIONS SOCIALES ET DE DEVELOPPEMENT
« une cible: les jeunes, 

une priorité : les femmes»

 
28 projets et programmes en plus de 37 caravanes médicales ont été réalisés ou lancés 
en 2011 pour un investissement de 218,3 millions de dirhams dont 30% à la charge des 
partenaires.

L’essentiel de ces projets a été réalisé au profit des jeunes et particulièrement des femmes 
pour leur garantir un accès à des ressources stables à travers la formation et la qualification.

Il est également à relever que la nature des projets fait apparaitre une forte orientation de 
développement durable dans le choix des outils mis au service des bénéficiaires.
Ainsi, le développement durable en tant que choix stratégique concerne près de 20 
projets différents d’un coût de 106,52 millions de dirhams, soit 48,8% de l’ensemble des 
engagements 2011.
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I - ACTIONS DE DEVELOPPEMENT  
   DURABLE

I – 1. FORMATION, QUALIFICATION ET  
         INSERTION DES JEUNES

L’insertion par la formation a continué à occuper une 
priorité dans l’orientation des actions de la Fondation. 
Cette approche qui a donné des résultats très 
encourageants lors des années précédentes est devenue 
un axe à part entière qui vise à doter les bénéficiaires, 
et tout particulièrement les jeunes, d’outils et de 
qualifications les aidant à réussir leur propre projet 
d’insertion sociale et professionnelle. Que ce soit 
à travers les centres de formation professionnelle 
spécialisés ou les centres d’encadrement des jeunes 
et en particulier des femmes, l’objectif a toujours été 
de permettre au bénéficiaire l’accès à des formations 
qualifiantes et à de nouvelles compétences pour 
l’accès à l’emploi et à des revenus stables. 15 nouveaux 
centres qui répondent à cette fin ont été réalisés ou 
lancés en 2011 :

Le centre de formation et de qualification de la femme 
à Toulal, Meknès : destiné à la formation des femmes 
dans des métiers locaux générateurs de revenus et 
d’emplois (arts culinaires et pâtisserie, coupe-couture, 
broderie, coiffure et esthétique, informatique,…), 
le centre offre également des prestations 
d’alphabétisation féminine, d’écoute et orientation de 
la femme et d’éducation préscolaire pour contribuer 
dans l’intégration socio-économique des femmes en 
situation précaire. Construit sur un terrain de 600 m², 
le centre dispose d’un atelier d’arts culinaires et de 
pâtisserie, d’un atelier de coupe-couture, de broderie 

et de tricotage, d’une salle d’informatique, d’une atelier 
de coiffure et d’esthétique, de 2 salles de crèche, d’une 
salle d’écoute et d’orientation des femmes, d’une 
salle de cours, d’une salle d’alphabétisation, d’une 
administration et de blocs sanitaires. Le centre a été 
réalisé pour un coût de 3 MDH, entièrement financés 
par la Fondation.

Le centre de formation et de qualification de la 
femme à Driouch : destiné au soutien et à l’intégration 
socio-économique des femmes, le centre offre une 
formation en coupe couture et arts culinaires, des cours 
d’alphabétisation des femmes et des jeunes filles non 
scolarisées, des services de sensibilisation en matière 
de santé reproductive et d’hygiène, ainsi qu’une 
structure d’éducation préscolaire et un espace de jeux 
et de loisir pour les enfants. Réalisé sur un terrain de 
490 m², dont 396 m² couvertes, il dispose d’un atelier 
de coupe couture, d’une salle polyvalente, d’un atelier 
des arts culinaires avec cuisine pour travaux pratiques, 
d’une  salle de crèche, d’un espace de jeux pour 
enfants, d’un hall d’accueil, d’une salle de bureau 
(administration) et de blocs sanitaires. Le centre a été 
réalisé pour un coût de 2 MDH entièrement financés 
par la Fondation.

Le centre pour femmes en situation précaire à 
Martil : destiné au soutien et à l’intégration socio-
économique des femmes, le centre offre des 

prestations de formation dans des métiers locaux 
générateurs de revenus et d’emplois (arts culinaires 
et pâtisserie, coupe-couture, broderie, coiffure et 
esthétique, informatique,…). Il offre également des 
programmes d’alphabétisation féminine ainsi que des 
services d’écoute et d’orientation de la femme, en plus 
de l’éducation préscolaire des enfants âgées de moins 
de 6 ans. Le centre est réalisé pour un budget de 4.5 
millions de dirhams, dont 2,25 MDH financés par la 
Fondation et 2,25 MDH par l’INDH.

Le centre de formation et de qualification des 
femmes à Tameslouht : Le centre réalisé dans la 
commune rurale de Tamesloht pour un budget de 
2,5 millions de dirhams financés par un bienfaiteur, 
à l’instar de la cinquantaine de centres similaires 
réalisés par la Fondation à travers le Royaume, vise à 
mettre à la disposition des femmes rurales et jeunes 
filles déscolarisées de la commune un espace de 

formation et d’épanouissement pour favoriser leur 
insertion socioéconomique. Le centre qui dispose 
d’une capacité de 120 personnes occupe un terrain de 
800 m² avec une superficie couverte de 451 m² offrant 
des salles d’alphabétisation et de sensibilisation, 
des ateliers de coupe couture et confection de tapis 
et d’initiation à l’informatique, une crèche de deux 
niveaux pour les enfants des bénéficiaires, une aire de 
jeux, une kitchenette et des sanitaires. 
Le centre de renforcement des compétences des 
femmes à Ghmat : Le centre réalisé en partenariat 
avec l’Association Al Karam avec un investissement 
de 1,5 millions de dirhams financés par la Fondation 
Mohammed V pour la Solidarité, vise à mettre à 
la disposition des femmes rurales et jeunes filles 
déscolarisées de la commune rurale, un espace de 
formation et d’épanouissement pour appuyer leur 
insertion socioéconomique. Le centre offre également 
un espace de formation préscolaire et une crèche pour 
les enfants des bénéficiaires, comme il comportera des 
salles d’alphabétisation, des ateliers de coupe couture 
et confection de tapis et d’initiation à l’informatique. 

Le centre de formation dans les métiers de l’hôtellerie 
à Riyad Azaitoune, Al Haouz : Le centre réalisé pour 
2,5 MDH financés par la Fondation Mohammed 
V pour la Solidarité, avec l’appui de l’Office de 
Formation Professionnelle et de Promotion du Travail 
« OFPPT », au sein de l’Ecole Ryad Azaytoun au profit 
des jeunes filles déscolarisées issues des villages de la 
vallée de l’Ourika,  vise à leur assurer un savoir-faire 
technique les aidant à une meilleure insertion dans 
le milieu professionnel.D’une capacité pédagogique 
de 20 à 25 places, le centre forme dans les métiers 
de base de l’hôtellerie et de la restauration et dispose 
sur une superficie couverte de 316 m² d’une cuisine 
pédagogique, de deux chambres pédagogiques, 
d’un salon, d’une salle à manger, de salles de bains 
pédagogiques en plus d’une chambre froide, d’un 
économat et de vestiaires. 
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d’activités éducatives ainsi qu’une salle de réunion, 
une bibliothèque/multimédia, une cuisine avec 
dépendance et un réfectoire - cafétéria donnant sur la 
terrasse ;
• Bloc hébergement avec 25 boxes de 4 lits 
superposés ;
• Et des terrains de sport et dépendances : Terrain 
de Mini foot, Terrain de sport collectif (Handball, 
Basketball, Volleyball), Terrain de tennis, vestiaires et 
bloc sanitaire.
Le centre est réalisé pour un coût de 5 MDH dont 3 
MDH financés par la Fondation Mohammed V pour 
la Solidarité et 2 MDH par la Fondation Abdelkader 
Bensaleh. 

Le centre social multifonctionnel à Berkane : destiné 
à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes filles et garçons le centre permet aux jeunes de 
poursuivre des formations dans des filières sollicitées 
par le marché local du travail. Réalisé sur un terrain 
de 800 m², le centre dispose d’un espace d’exposition, 
d’un amphithéâtre, d’un espace accueil-information, 
de deux salles de formation, d’une bibliothèque, et 
d’une salle multimédia. Le centre est réalisé pour un 
coût de 5 MDH dont 3 MDH financés par la Fondation 
Mohammed V pour la Solidarité et 2 MDH par la 
Fondation Abdelkader Bensaleh. 

Le centre de formation aux métiers du bâtiment 
à Borj Moulay Omar, Meknès : le centre vise la 
formation des jeunes dans des métiers de bâtiments 
et de travaux publics  pour faciliter leur insertion 
socio-professionnelle et ce en s’appuyant sur le 
développement des compétences recherchées par le 
marché de l’emploi (secteur du bâtiment et de travaux 
publics).
Le centre de formation et de qualification dans les 
métiers de l’artisanat à Salé : l’Artisanat s’inscrit 
dans le cadre du programme mis en œuvre sur Hautes 
Instructions Royales par la Fondation Mohammed 
V pour la Solidarité, portant sur la réalisation de 4 
centres de référence destinés à 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. Après celui de Fès, qui connaît un 
développement important, le centre de Salé, réalisé 
en partenariat avec le ministère de l’Emploi et de 
la Formation Professionnelle, le Secrétariat d’Etat 
à l’Artisanat, l’OFPPT et le Conseil de la Ville, a 
comme objectifs d’assurer aux jeunes l’acquisition 
d’une qualification professionnelle adaptée au tissu 
artisanal, d’organiser des cycles de formation continue 
au profit des artisans dans les domaines de la gestion, 
des procédés commerciaux, des normes et adaptation 
aux marchés ciblés et de la sécurité et risques, ainsi 

Le centre de formation et d’insertion des jeunes à 
Yacoub Al Mansour, Rabat : Le centre réalisé grâce à 
un investissement de 6 millions de dirhams financés 
par la Fondation avec la contribution de l’INDH et 
le Conseil de la Ville de Rabat, vise à contribuer à 
l’insertion socioprofessionnelle des jeunes à travers 
l’encadrement des porteurs de projets et la promotion 
des activités génératrices de revenus. Il est également 
destiné à promouvoir l’esprit de volontariat et du 
bénévolat chez les jeunes par la diffusion de la 
culture de solidarité inter associative. Construit sur un 
terrain domanial de 2.400 m², le centre dispose d’une 
surface couverte de 1.200 m² qui comporte sur deux 
niveaux, divers ateliers  de formation en peinture et 
décoration, en électricité de bâtiment, en réparation 
des équipements électroménagers, en entretien, réseau 
et maintenance, et en informatique et infographie 
appliquées. Un atelier est également dédié à la 
promotion des activités génératrices de revenus et à 
l’insertion professionnelle. Il comporte également une 
salle polyvalente, un espace d’accueil et d’exposition,  
un espace emploi et micro crédit, un espace associatif 
et coopératif visant la formation et la promotion des 
petites et moyennes associations  et coopératives,  un 
centre de formation en langues étrangères, 2 salles 
de soutien scolaire, une bibliothèque multimédias, 
un terrain omnisport et une cafétéria. Il est géré par 
l’Association Amal Yacoub AL Mansour qui intervient 
dans divers secteurs culturel, social, sportif et éducatif  
et l’Association Ribat Moubadara composée de 
représentants des secteurs public, privé et associatif 
dont l’intervention concernera particulièrement 

l’insertion professionnelle des jeunes. Par ailleurs, 
l’OFPPT a été chargée de la gestion pédagogique des 
formations.

Le centre de formation et d’animation du tissu 
associatif à Meknès : destiné aux associations et 
coopératives locales, le centre vise la formation et le 
renforcement de leur compétences, l’accompagnement 
des associations et des coopératives en cours de création 
ainsi que le développement et le renforcement du 
mouvement associatif  par le biais de la consolidation 
et de l’amélioration des potentialités institutionnelles 
des associations pour une participation forte et efficace 
dans le processus de développement durable. Construit 
sur un terrain de 1613 m², le centre dispose d’une 
salle polyvalente (conférences, séminaires,………), 
d’une salle de domiciliation des associations, 
d’une salle informatique, d’une salle multimédia, 
d’une bibliothèque, d’ateliers de formation  et de 
renforcement des compétences, d’une cafétéria, d’une 
administration et de blocs sanitaires. Le centre a été 
réalisé pour 4,5 MDH entièrement financés par la 
Fondation.

Le centre pour jeunes avec espace d’accueil à 
Saïdia : le centre destiné aux jeunes de la région 
de l’orientale, estivants et visiteurs de la ville de 
Saïdia, vise  l’épanouissement des jeunes par le biais 
d’activités sportives et culturelles. Il dispose sur une 
surface couverte de 1168 m² :
• d’un espace de formation et d’administration 
contenant des bureaux, des ateliers de formation et 
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que d’assister les jeunes diplômés pour une meilleure 
insertion dans le monde du travail et d’accompagner 
les porteurs de projets tout le long du processus de 
création d’entreprise.

Le centre réalisé sur un terrain de 4.875 m² sur l’Avenue 
Mohammed VI à Salé avec une surface couverte de 
2.650 m² contient des ateliers de poterie, de zellige 
traditionnel, de sculpture sur pierre, de tapisserie, de 
tapis, de couture traditionnelle, de ferronnerie d’art 
et de vannerie, ainsi que 4 salles de cours, des halls 
d’exposition, un espace emploi et microcrédit, un 
espace innovation et création artisanale, une salle de 
machinerie, une salle polyvalente, une bibliothèque, 
une salle informatique et des bureaux. Le coût de 
réalisation du centre régional de formation et de 
qualification dans les métiers de l’Artisanat est de 
10 millions de dirhams, entièrement financés par la 
Fondation Mohammed V pour la Solidarité. 

Le centre de formation pour l’intégration dans 
les métiers de l’artisanat à Marrakech : A l’instar 
du centre de Salé, le centre régional de Marrakech 
assurera aux jeunes  l’acquisition d’une qualification 
professionnelle adaptée à la réalité socioéconomique 
du secteur de l’artisanat principalement à travers le 
mode de formation par apprentissage et autres et les 
assistera au niveau de leur insertion dans le monde 
du travail. Il organisera également 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).
D’une capacité d’accueil de 400 apprentis, le 
centre offrira des formations professionnelles en 
matière d’Artisanat avec des spécialisations propres 
à l’environnement local. Les filières prévues sont 
organisées en 4 pôles : pôle Bois et végétaux  
(Marqueterie, Sculpture sur Bois, Peinture sur Bois, 
Instruments de musique, Vannerie et Machinerie), Pôle 
Terre (Platre,Tadelakt, Zellige, Poterie, Machinerie), 
Pôle Tissage et Cuir (Tissage Traditionnel, Tapisserie, 
Couture Traditionnelle, Maroquinerie Traditionnelle, 
Baboucherie, Takachart) et Pôle Métaux (Dinanderie, 
Ferronnerie d’art, Machinerie). 
Le centre comporte 6 salles de cours,  une salle de 
dessin assisté par ordinateur, une bibliothèque, une  
médiathèque, une salle polyvalente, 22 ateliers de 
formation, un Espace de la promotion des produits ( 
deux salles d’expositions et de vente, 3 magasins de 
vente des produits spécialisés et un Espace d’accueil 
et de prise en charge des clients) , un espace d’aide à 
l’insertion et à la création d’Entreprise  et un espace 

d’animation comprenant une cafétéria.
Le centre de formation dans les métiers du bâtiment 
à Marrakech : La réalisation du centre répond aux 
besoins de qualification des jeunes de Marrakech et 
s’inscrit dans le cadre du plan d’action de la Fondation 
Mohammed V pour la Solidarité qui accorde un grand 
intérêt à la formation des jeunes en tant qu’outil 
privilégié d’insertion sociale et professionnelle. D’une 
capacité pédagogique de 750 places, le centre a pour 
objectifs de rehausser l’employabilité des jeunes à 
travers des formations dans les métiers du bâtiment et 
des travaux publics. Il est réalisé sur un terrain de 4302 
m² et dispose, sur une superficie couverte de 2700 
m², d’espaces variés destinés à accueillir des ateliers 
d’électricité de bâtiment, de menuiserie aluminium, 
de menuiserie métallique, d’énergies renouvelables, 
de plomberie sanitaire, de peinture – vitrerie, en plus 
d’un laboratoire de génie civile, des salles de dessin, 
des salles d’informatique et de cours divers, des aires 
de travail pour les travaux pratiques de maçonnerie, 
d’une unité de ressources didactiques, d’une salle des 
formateurs et d’un magasin. Sa réalisation mobilise  
un budget de près de 20 millions de dirhams, dont 
12 MDH sont financés par la Fondation Mohammed 
V pour la Solidarité pour la construction et 8 MDH 
financés par l’Office de Formation Professionnelle et 
de Promotion du Travail, pour l’équipement.

Le centre d’éducation non formelle à Mdiq : Le centre 
a pour objectif de contribuer dans l’effort national de 
lutte contre la déscolarisation des jeunes notamment 
à travers la réintégration des enfants déscolarisés dans 
le système scolaire et la formation professionnelle des 
jeunes ayant abandonnés l’école. Le centre dispose de 
3 salles de formation théorique, 2 ateliers de formation 

professionnelle en sculpture sur bois et ferronnerie 
d’art, d’une salle d’exposition et de commercialisation 
des produits réalisés par les stagiaires, en plus d’un 
magasin et d’une administration. Le coût de réalisation 
du centre est de 2,5 millions de dirhams financés à 
parts égales par la Fondation et l’INDH. 

I – 2. ACTIVITES GENERATRICES DE 
         REVENUS

Ayant constitué depuis toujours le cœur des programmes 
de développement durable de la Fondation, les 
activités génératrices de revenus ont de nouveau 
pris une part importante dans le programme 2011 où 
elles ont bénéficié à des dizaines de cooppératives ou 
d’associations soit sous forme de matériel agricole et 
artisanal soit sous forme de centres de promotion et de 
commercialisation des produits locaux.

Le centre commercial d’Oujda : Réalisé au quartier 
Derb El Arabi, à Oujda, le centre destiné à abriter 
des locaux commerciaux et d’habitation  comprendra 
pour sa première phase, sur une surface de plancher 
de près de 15.000 m², 249 magasins et un parking de 
près de 4.500 m², dont les revenus devront assurer 
des ressources stables destinés à soutenir les services 
rendus par les projets sociaux réalisés par la Fondation 
Mohammed V pour la Solidarité à Oujda.
Il est à rappeler que les projets sociaux en question 
sont diversifiés et dépassent la vingtaine : foyers 
de jeunes filles, foyers de jeunes garçons, centres 
féminins, espaces associatifs, centres de formation, 
centres de santé, accès à l’eau potable, projets 
générateurs de revenus, complexe artisanal et centre 
et espaces sportifs. Tous ces projets ont été réalisés par 

la Fondation à Oujda pour un budget qui dépasse 130 
millions de dirhams.
La réalisation de cet espace mobilise un  budget de 
35 millions de dirhams financé, pour sa première 
phase d’une valeur de 17 MDH en partenariat par la 
Fondation Mohammed V pour la Solidarité (5MDH), 
Al Omrane (5 MDH), l’Agence de Promotion des 
Provinces de l’Oriental (2 MDH) et divers bienfaiteurs 
locaux (5 MDH). Sa deuxième phase, estimée à 18 
MDH, sera financée par les ressources générées de la 
cession de la première phase.

L’espace Socio-commercial pour le développement 
des ressources des petits marchands de poissons à 
Mohammedia : La réalisation de cet espace d’accueil, de 
formation et d’accompagnement des marins pêcheurs 
s’inscrit quant à elle dans le nouveau programme 
adopté par la Fondation au profit de cette catégorie 
de bénéficiaires et dont les résultats au niveau des 
centres déjà opérationnels à Agadir, M’diq et Fnideq 
ont montré leur grande utilité dans l’insertion sociale 
et économique des marins pêcheurs. Ce centre a pour 
objectif la mise à disposition des marins pêcheurs d’une 
structure d’accueil, de qualification professionnelle et 
d’accompagnement des petits vendeurs de poisson 
exerçant au sein du port de Mohammedia notamment 
à travers le soutien à la commercialisation des produits 
de pêche dans un cadre normalisé et réglementé. Situé 
à la Ville basse de Mohammedia, il occupe un terrain 
de 1.634 m² avec une surface couverte de 1.439 m² 
disposant de 32 étals de vente de poisson, 6 cuisines 
et 6 placettes non couvertes pour grillade de poisson, 
4 magasins pour fleuristes, 3 salles de formation, un 
local de production de glace, un local frigo, un local 
technique, un local poubelle, un hall de réception, 
une salle de réunion, 3 bureaux et des blocs sanitaires. 
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Le centre est réalisé pour un coût de 7,9 millions de 
dirhams financés par la Fondation Mohammed V pour 
la Solidarité avec l’appui financier de l’INDH.

La construction et l’aménagement de 20 gîtes 
ruraux dans la région d’Al Haouz : ce  programme 
de développement du tourisme rural réalisé par la 
Fondation dans la région du Haouz est axé sur la 
construction ou l’aménagement de 20 gîtes ruraux 
et Dour Diafa au profit de 827 familles organisées 
au sein de 7 associations. Ces nouvelles réalisations  
viennent renforcer un ensemble de 11 gîtes ruraux 
déjà réalisés par la Fondation et opérationnels dans la 
région. Le programme qui concerne 12 douars dans 6 
communes rurales, à savoir Asni, Ouirgane, Imgdale, 
Aït Hkim, Aït Adel et Lalla Takerkouste, a pour objectif 
de permettre aux jeunes de la région d’accéder à des 
ressources stables à travers une activité économique 
régulière, tout en contribuant dans la promotion de 
l’activité touristique dans la région du Haouz. Le 
financement du programme, d’un coût de 4 millions de 
dirhams, sera réalisé en partenariat entre la Fondation 
Mohammed V pour la Solidarité pour 3,2 MDH et les 
associations des gestionnaires à hauteur de 800.000 
dirhams.

L’appui aux agriculteurs d’Al Haouz (20 tracteurs): 
ce programme de soutien aux petits agriculteurs de la 
région du Haouz porte sur l’acquisition de 18 tracteurs 
agricoles avec accessoires, de 2 tracteurs avec charrettes 
en plus de la construction de 20 abris. Ce programme 
destiné à 12 communes rurales (Amizmiz, Oulad Mtaa, 
Sidi Bedhaj, Ouzguita, Ghmat, Amghrass, Aït Hkim, Aït 
Adel, Aghouatim, Tazart, Touama et Aït Faska) a pour 
objectif d’améliorer les revenus des petits agriculteurs 
tout en contribuant dans le développement agricole 
local. Le programme qui bénéficie à 6 coopératives et 
14 associations est réalisé pour un coût de 5,8 millions 
de dirhams et financé par la Fondation Mohammed 
V pour la Solidarité à hauteur de 4,3 MDH avec la 

contribution des associations locales bénéficiaires 
pour 1,5 MDH.

L’appui aux éleveurs apicoles d’Al Haouz (10 
associations – 10 kits) : Le programme d’appui aux 
apiculteurs porte sur l’acquisition de 400 ruches 
pleines, 200 ruches vides, des kits de travail pour 
apiculteur, un extracteur manuel, un bac à désoperculer, 
des nourrisseurs, un maturateur et le nécessaire pour 
emballage. Il bénéficie à 10 associations dans 7 
communes rurales (Asni, Amezmiz, Ljoukak, IMgdal, 
Ighil, Tighedouin, Ouirgane). Ce programme a été 
réalisé pour un coût de 966.800 dirhams dont 902.800 
dhs financés par la Fondation Mohammed V pour la 
Solidarité.

L’appui à différentes associations et coopératives 
d’Al Haouz : le programme de développement de 
projets générateurs de revenus réalisé par la Fondation 
dans la région du Haouz porte sur l’octroi de trois 
unités de trituration d’olives, d’une unité de distillation 
d’eau de fleur d’oranger et de plusieurs projets 
d’appui à la plantation d’arbres fruitiers (pommiers et 
amandiers) ainsi que l’équipement d’une boulangerie. 
Ces différentes réalisations qui ont pour objectif 
d’assurer des revenus stables à leurs bénéficiaires, 
essentiellement des jeunes de la région,  mobilisent 
un investissement de 1,85 MDH entièrement financés 
par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité. 

L’appui à différentes associations et coopératives 
à Midelt : il s’agit d’un ensemble d’équipements de 
tissage et coupe couture, de menuiserie bois , de taille 
de la pierre, d’élevage apicole, de trituration d’huile 
d’olive, de transport de lait et de machinisme agricole, 
don de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité 
d’une valeur de près de 4,2 MDH, à 30 associations et 
coopératives locales. Ce soutien vise à encourager les 
jeunes de la région et notamment les femmes dans leur 
démarches d’accès à des revenus stables.

II - AUTRES PROJETS SOCIAUX

II – 1. PROTECTION SOCIALE DE LA FEMME

La maison d’accueil de la femme et de l’enfant (Dar 
Al Oumouma) à Fnideq : le centre qui sera réalisé sur 
un terrain à proximité directe de l’Hôpital Hassan II 
d’une superficie de 3787 m², offrira une prise en charge 
des femmes enceintes et en phase d’accouchement 
ainsi que leurs enfants en vue de contribuer dans 
la réduction du taux de mortalité maternelle en 
améliorant leurs conditions d’accouchement et 
d’hospitalisation. Il dispose sur 665 m², de deux salles 
d’accueil, deux salles d’hospitalisation et d’assistance 
sociale, 12 chambres, une cuisine, une buanderie, une 
aire de jeux et une administration. Il sera réalisé par 
la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour un 
coût de 4 millions de dirhams avec l’appui financier 
de l’INDH. Sa gestion sera assurée par une association 
locale sous l’encadrement médical du Ministère de la 
Santé.

Le centre de protection sociale pour la mère et 
l’enfant à Mohammedia : Le centre, d’une capacité 
d’accueil de 40 mères et 40 enfants, permet 
d’assurer une formation qualifiante de la femme en 
matière d’art culinaire et de couture traditionnelle, 
son alphabétisation, sa protection juridique et son 
accompagnement psychologique, tout en lui offrant 
un espace de garde pour l’enfant et des services 
d’urgence en cas de détresse. Il est réalisé sur un 
terrain de 4.500 m² et disposera au sein de 517 m² 
couvertes de 3 ateliers de formation, 4 chambres, une 
kitchenette, une crèche pour deux niveaux, un  hall 
d’accueil, une infirmerie, deux bureaux et des blocs 
sanitaires. La construction du centre au quartier les 
crêtes Al Alia, mobilise une enveloppe de 2 millions 
de dirhams grâce au financement de la Fondation 
Mohammed V pour la Solidarité et à l’appui financier 
de l’INDH.

II – 2. LUTTE CONTRE LA DEVIANCE DES 
JEUNES

Trois centres de lutte contre les comportements 
addictifs à Tétouan, Marrakech et Nador : ces centres 
s’inscrivent dans le cadre du programme national 
élaboré par la Fondation en partenariat avec le 
département de la Santé et le ministère de l’Intérieur. 
Il vise à lutter contre la consommation de drogues et 
différents stupéfiants surtout par les jeunes. A l’instar 
des autres projets similaires réalisés par la Fondation 
dans d’autres villes du Royaume, les actions de ces 

centres porteront sur la sensibilisation et la prévention 
contre l’usage des stupéfiants, l’implication des 
familles dans les actions de prévention et la prise en 
charge médicale et sociale des personnes souffrant 
d’un comportement addictif. Ils ont également 
comme objectifs, la réinsertion sociale des personnes 
concernées et l’encadrement et la formation des 
associations encadrant les jeunes.

II – 3. LUTTE CONTRE LA PRECARITE CHEZ 
LES PERSONNES AGEES :

Le centre de protection sociale pour personnes 
âgées à Mohammedia : Le centre a comme objectifs 
la prise en charge au niveau de l’hébergement, de la 
restauration, de la protection sanitaire et du bien-être 
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général, des personnes âgées sans ressources, sans 
domicile fixe et sans soutien familial. Il contribue 
ainsi à leur intégration sociale, à leur protection 
et à l’amélioration de leurs conditions de vie, tout 
en les accompagnant dans leurs démarches en vue 
de leur insertion socio-économique. A l’instar de 
celui réalisé par la Fondation Mohammed V pour la 
Solidarité à Rabat, le centre qui offre des prestations 
mobiles pour personnes âgées en dehors du centre, 
permet également de contribuer dans la lutte contre 
la mendicité, développera un « Observatoire Régional 
des Personnes Âgées vivant en situation de précarité 
» en vue de l’instauration d’un système de veille et 
de protection de cette catégorie sociale démunie. Le 
centre, mitoyen de celui destiné à la mère et l’enfant, 
dispose d’une superficie couverte de 1.553 m² abritant 
10 chambres d’une capacité de 48 places (24 hommes 
et 24 femmes), 2 chambres accompagnateurs, un 
réfectoire, une cuisine, un économat, 2 chambres 
froides, un vestiaire,  une salle de prière, deux salles 
télé,  2 hammams,  une infirmerie, un hall d’accueil, 
3 bureaux, une salle de réunion, 2 buanderies et des 
blocs sanitaires. Le centre est réalisé pour un coût 
de 5,6 millions de dirhams financés par la Fondation 
Mohammed V pour la Solidarité avec l’appui financier 
de l’INDH.

III - ACCES AUX SOINS DE SANTE

En collaboration avec les associations médicales 
conventionnées, la Fondation Mohammed V pour la 
Solidarité a organisé en 2011, 37 caravanes médicales 
dans 27 provinces du Royaume, en ciblant des zones 
se situant loin des infrastructures sanitaires et pour des 
durées variant de1 à 3 jours.
Ces campagnes sanitaires ont permis de réaliser 35 
000 consultations pour la plupart multidisciplinaires 
(consultations générales, consultations spécialisées, 
interventions chirurgicales et circoncisions) au profit 
de populations démunies constituées essentiellement 
de femmes, d’enfants et de personnes âgées.

L’année 2011 a également connu la signature d’une 
nouvelle convention de partenariat avec la Fédération 
Marocaine des Associations de Soutien des Insuffisants 
Rénaux et de Transplantation d’Organes.

Par ailleurs, la Fondation a octroyé un véhicule utilitaire 
et du matériel médical au centre d’hémodialyse de 
l’hôpital AL FARABI d’Oujda.
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ACTIONS HUMANITAIRES

I. Opération Marhaba 2011

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 2011, qui a débuté le 5 juin 
2011.

Pour accompagner l’intensité du trafic autant 
maritime qu’aérien qu’enregistre régulièrement cette 
opération, la Fondation a ouvert de nouveaux sites. 
Il en est ainsi de l’aire de repos Tanger Méditerranée 
située à l’intersection des autoroutes menant à la 
ville de Tanger et le port de Tanger Med avec une 
ouverture sur la route nationale menant à Tétouan. Il 
s’agit également  des sites d’accueil de Bab Melilia 
et  des aéroports d’Agadir Al Massira et de Fès Saïss. 
Ces nouveaux sites viennent s’ajouter aux espaces 
d’accueil déjà existant au niveau des ports de Tanger 
Med, d’Al Hoceima et de Nador ainsi que  de  Bab 
Sebta, Tazarine, Ras El Ma, Taourirt et les aéroports 
de Casablanca et d’Oujda. A l’étranger, la Fondation 
a continué d’offrir son assistance aux membres de la 
Communauté marocaine à l’étranger transitant par les 
ports européens d’Almeria, Algesiras, Sète et  Gènes. 
Dans les 17 espaces aménagés par la Fondation,  

plus de 400 assistantes sociales, médecins, cadres 
paramédicaux et volontaires ont été au service et 
à l’écoute des marocains  résidant à l’étranger et 
mobilisés pour les assister et leur fournir les secours 
nécessaires. 50.000 personnes ont pu ainsi accéder 
aux services d’assistance de la Fondation pendant 
cette période.

L’opération de transit 2011 a été marquée par l’entrée 
de 2.400.000 personnes, un chiffre comparable à celui 
relevé en 2010, dont la plus grande partie (602.758 
personnes, soit 47% de la part de la voie maritime) 
a été enregistrée au niveau du port de Tanger Med 
qui, depuis sa mise en service en 2009, s’est imposé 
comme première porte d’entrée permettant une 
nette amélioration des services d’accueil rendus aux 
membres de la Communauté Marocaine à l’Etranger. 

L’année 2011 a confirmé également la tendance 
haussière du nombre de voyageurs qui optent pour le 
transport aérien qui a enregistré un taux de 46% de 
l’ensemble des entrées. 9 aéroports ont été mobilisés 
pour répondre à cet important flux. 

II. Opération Ramadan 1432

L’opération Ramadan est destinée à apporter une aide 
alimentaire aux personnes démunies pendant le mois 
sacré du Ramadan, notamment les femmes veuves, les 
personnes âgées et les handicapés. Elle bénéficie à 
près de 2,37 millions de personnes regroupées au sein 
de 473.900 ménages, dont 403.000 vivent en milieu 
rural, à travers toutes les provinces du Royaume.

Chaque ménage reçoit un panier qui comporte 10 kg 
de farine, 2 pains de sucre (4 kilogrammes), 5 litres 
d’huile et 250 g de thé. Globalement, les quantités 
des denrées qui sont distribuées sur l’ensemble du 
territoire national totalisent 4.671 tonnes de farine, 
1.868 tonnes de sucre, 116,75 tonnes de thé et 
2.335.000 litres d’huile.

Le coût global de l’opération s’est élevé en 2011 à près 
de 58 millions de dirhams au financement desquels  la 
Fondation Mohammed V pour la Solidarité a contribué 
pour 14,4 millions de dirhams,  le Ministère de 
l’Intérieur pour 30 millions de dirhams et le Ministère 
des Habous et des Affaires Islamiques à raison de 12,5 
millions de dirhams.

Pas moins de 5.000 personnes sont mobilisées pour 
réussir cette opération. Ils proviennent de différents 
départements soutenus comme à l’accoutumée par 

des assistantes sociales et par des bénévoles dont des 
étudiants.

Pour son bon déroulement, cette opération obéit à des 
procédures de contrôle aux niveaux central et régional, 
alors que deux comités, l’un local et l’autre provincial 
veillent sur le terrain, au suivi de l’approvisionnement 
des centres, à l’identification des bénéficiaires et à la 
distribution des denrées. Pour leur part, les banques 
partenaires prêtent leur concours à la Fondation en 
contribuant au contrôle des aspects financiers de 
l’opération.

III. Opération humanitaire à Imilchil

En Novembre 2011, la Fondation Mohammed V pour 
la Solidarité a entrepris, en collaboration étroite avec 
la gendarmerie royale et les autorités locales,  une 
campagne humanitaire visant à apporter des denrées 
alimentaires et des couvertures aux populations 
de certaines localités de la commune d’IMILCHIL 
dont l’accès est rendu difficile ou impossible par 
les intempéries. Ainsi 590 familles ont bénéficié 
de 2 couvertures et d’un kit alimentaire qui ont été 
acheminés par camions et par hélicoptères.
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SOUTIEN AUX ACTEURS SOCIAUX

1. Soutien aux associations
 
La réussite de tout projet social est tributaire de la bonne dynamique du tissu associatif local qui est le plus 
qualifié à assurer une proximité efficace avec les populations ciblées. C’est pour cette raison d’abord mais aussi 
pour disposer de partenaires locaux fiables que la Fondation fait de l’appui aux acteurs sociaux une priorité 
absolue et continue à ce titre à fournir un soutien financier et en nature à un ensemble d’acteurs sociaux  
pour leur permettre de faire face au mieux aux contraintes de leur opérationnalité. Ce soutien se traduit sur le 
terrain 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 14ème Campagne Nationale de Solidarité, Sa Majesté Le Roi 
Mohamed VI que Dieu L’assiste a remis des dons financiers, d’une valeur globale de 2,5 millions de dirhams, 
au profit de 18 associations de la région de Midelt et de Khénifra pour la réalisation d’actions identifiées en 
matière d’éducation, de formation et tout particulièrement d’activités génératrices de revenus et de programmes 
de développement durable. Il s’agit de :

1. Association du Développement Humain pour TOUNFITE et régions
2. Association TAÂRÂARTE pour le Développement Rural 
3. Association Zaouia pour le Développement Social
4. Association des Propriétaires des Auberges et Restaurants Touristiques à Imilchil
5. Association AKHIAM pour le Développement Commercial et Social à Imilchil
6. Association MOLTAKA CHABAB pour le Développement à Midelt
7. Association de gestion du Centre de Formation et d’Orientation Touristique à Midelt
8. Association Marché Maroc à Midelt
9. Association ASSABIL ILA AL HAYAT pour Enfants en situation d’Handicap à Midelt 
10. Association Femme et Avenir pour le Développement Durable à Midelt
11. Association NISSAA ELGHAD pour le Développement Rural à Ait Oumghar à Midelt
12. Association ATLAS ZAÏDA pour l’Education, la Culture, le Sport et le Développement Humain à  
       Midelt
13. Association ASSIF MLLOUL pour le Développement en Milieu Rural   à Imilchil à Midelt
14. Association TAYMATE pour l’Amitié et la Communication IMILCHIL  
15. Fédération des Associations de Développement et de Protection de la Nature à OUTERBATE 
        MIDELT
16. Association Al Amal pour l’Education, la Culture et le Sport Khénifra
17. Association Initiative pour le Développement Rural à Sept Ait Rahou - Khénifra
18. Association Tighza Atlas pour le Développement Mrirt

2. Formation et Ingénierie Sociale

Le pôle Formation et Ingénierie Sociale a continué à 
développer ses prestations au profit des associations et 
partenaires de la Fondation dans l’objectif de renforcer 
leur capacités propres et d’améliorer les conditions de 
mise en œuvre des activités et programmes des projets 
de la Fondation.

Programme de formation dans la scolarisation des 
élèves handicapés :
• Organisation de 5 sessions de formation au profit de 
450 enseignants spécialisés dans la scolarisation des 
élèves handicapés. Il s’agit des enseignants des classes 
intégrées actifs dans les 16 académies régionales 
d’éducation et de formation.
• Conception et édition d’un guide modulaire (4 
modules) sur le thème de l’éducation spécialisée des 
enfants handicapés
• Traduction et adaptation en langue arabe de 76 
fiches pédagogiques destinées à la formation des 
éducateurs spécialisés et des parents des enfants 
handicapés.

Formations réalisées au Centre Associatif Solidaire :
Formation de 140 acteurs associatifs (475 journées 
de formation) dans les domaines liés aux besoins 
spécifiques des associations gestionnaires des projets 
de la Fondation.
 
Dispositif Local d’accompagnement et de formation:
Au niveau de Casablanca :
10 centres de la Fondation ont bénéficié d’un 
accompagnement visant la formation des acteurs 
gestionnaires, la révision des procédures de gestion 
administrative et comptable, la planification des actions 
et le suivi des activités. Dans ce cadre, 140 acteurs 
à Casablanca ont bénéficié des actions de formation 
organisées au sein des structures accompagnées.
Au niveau de Fès :
5 sessions de formation ont été organisées à Fès au 
profit de 66 acteurs représentant les associations 
gestionnaires des structures de la Fondation à Fès et 
Meknès.
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Organismes autonomes

1. Centre National Mohammed VI des 
Handicapés

En 2011, Le Centre a continué ses efforts 
d’amélioration des prestations techniques et de 
développement de ses activités afin de fournir 
aux personnes handicapées, à leurs familles 
et aux associations actives dans le domaine les 
meilleures conditions et outils nécessaires pour 
leur insertion et participation sociale.
Aussi, à travers les actions menées courant cette 
année, le Centre se veut un lieu de repérage et 
d’analyse des besoins des personnes en situation 
de handicap et d’études des réponses à y apporter 
; c’est aussi un lieu de rencontres et de réflexion 
entre les différents intervenants du domaine et 
joue à cet égard, un rôle important comme outil 
technique aux services des acteurs concernés par 
le handicap.

Pôle Médico-social :
Consultations médicales : 2730 consultations ;
Rééducations : 5471 séances, 212 activités de 
groupe et 4237 guidances parentales ;
Psychologie : 487 patients pris en charge et 111 
encadrements parentaux ;
Ergothérapie : 112 patients pris en charge ;
Dentaire : 925 consultations ;
Appareillage : 102 appareils fabriqués ;

Pôle des Sports : 
Les activités de ce Pôle sont également en 
augmentation régulière, le nombre de bénéficiaires 
pratiquant régulièrement leurs activités sportives 
conformément au programme hebdomadaire a 
enregistré une augmentation de l’ordre 28% avec 
32 associations et 580 bénéficiaires.
En plus des programmes habituels, des stages 
de préparation des équipes nationales ont été 
effectués, ainsi que l’organisation de plusieurs 
manifestations sportives.

Pôle Socio-éducatif
Le Pôle Socio-éducatif œuvre davantage pour 
améliorer la qualité de ses prestations, élargir 
la tranche des bénéficiaires de ses services et 
répondre aux attentes des familles d’enfants en 
situation de handicap. En 2011, 280 bénéficiaires 
au sein de 12 associations ont été enregistrés 
grâce aux mesures organisationnelles entreprises :
• La mise en place d’un cursus définissant 
le parcours de l’enfant au sein du Pôle Socio-
éducatif, déterminé par 4 niveaux précisés par des 
objectifs déclinés en compétences individualisées 
• L’uniformisation des outils concernant la 
réorganisation par niveau (fiche de chaque niveau, 
fiche de projet / évaluation) ;

• L’instauration d’un système de classement en 
réorganisant et en unifiant les dossiers des enfants 
(dossier d’inscription, fiche de suivi, fiche de 
liaison…) ;
• La création de nouveaux ateliers : atelier 
théâtre, atelier cinéma.
Toutes les activités sont organisées en groupe ou 
en temps individualisé. Elles sont élaborées en 
fonction des potentialités de chacun et elles sont 
structurées sous la forme d’ateliers. 
Pôle de Formation Professionnelle 
Les programmes dispensés au Pôle de Formation 
Professionnelle sont initialement ceux de l’OFPPT 
qui ont subi les adaptations nécessaires par une 
équipe pluridisciplinaire.
L’atteinte des objectifs passe aussi par la formation 
du personnel, ainsi et en plus des diverses opérations 
de formation réalisées au CNMH, le personnel du 
Pôle de Formation a bénéficié d’une formation 
spécifique sous forme d’accompagnement réalisée 
dans le cadre de la collaboration entre le CNMH 
et le PUM, formation réalisée sous le thème «   
Formation professionnelle et Handicap Mental « 
durant la période du 11 au 24 janvier 2011 ».
La formation au Pôle prend plusieurs formes et varie 
entre une formation professionnelle en atelier, des 
séances de soutien et des sorties pédagogiques. 
En 2011 le pôle a organisé en plus des stages 
en entreprises, plusieurs sorties pédagogiques et 

les stagiaires ont visités notamment l’Ecole de 
Gastronomie de Rabat, la Marina de Salé, les 
Jardins Exotiques et le Centre Associatif solidaire.
Finalement, la création d’une cellule 
d’accompagnement à l’insertion 
socioprofessionnelle permet des échanges avec 
l’environnement socioéconomique du CNMH, 
la promotion des actions de partenariat avec les 
entreprises, et la recherche des possibilités et 
opportunités  des insertions socioprofessionnelles 
des jeunes bénéficiaires de la formation. 
56 bénéficiaires dont 11 filles ont eu accès aux 
filières de formation proposées:
• Hôtellerie (03 filières) : Pâtisserie, Restauration 
et employé d’étage
• Bâtiment et Travaux Publiques (B.T.P) (02 
filières) : Jardinage et espaces verts, et Peinture et 
Décoration 
• Artisanat (01 filière) : Poterie – céramique
• Secteur Tertiaire (01 filière) : Informatique – 
Bureautique  
Par ailleurs des stages en entreprises ont pu être 
organisés au profit de 4 groupes de sept personnes.
Formation externe 
Conscient du rôle important de la formation et 
des échanges d’expériences entre intervenants 
afin d’acquérir le savoir-faire nécessaire pour 
accompagner les personnes handicapées et réunir 
les conditions favorables à leur autonomie et 

3534



insertion sociale, le centre a organisé, participé, 
animé et soutenu nombreuses actions de 
formation, réunions scientifiques et des espaces 
d’échanges, notamment dans les domaines de :
• La prise en charge médicale et paramédicale 
du handicap ;
• L’éducation spécialisée et l’intervention 
socio-éducative, de la pédagogie et de l’éducation 
inclusive des enfants handicapés ;
• L’accessibilité ;
• La santé reproductive des personnes 
handicapées ;
• L’organisation et la gestion des 
établissements d’accueil pour personnes 
handicapées, les domaines des sports pour 
personnes handicapées,
• Les droits des personnes en situation de 
handicap… ;
Le Centre a également assuré courant cette année 
l’encadrement de 157 stagiaires notamment dans 
les domaines de la rééducation médicale et de 
l’éducation spécialisée.
Les actions scientifiques majeures qui ont marqués 
cet exercice : 
L’organisation du 4ème Forum National du 
Handicap, sous le Haut Patronage de Sa Majesté 
le Roi, que Dieu L’assiste, sous le thème : « Les 
professions et les métiers au service du handicap : 
entre pluridisciplinarité et spécialisation ».
Cette manifestation annuelle, qui se tient au 
Centre National Mohammed VI des Handicapés, 
à Sala Al Jadida, a connu l’organisation de 
nombreuses activités à caractères scientifique, 

culturel, artistique, sportif et récréatif, destinées 
aux personnes handicapées elles-mêmes et à 
l’ensemble des acteurs concernés (associatifs, 
partenaires sociaux et économiques…).
Un séminaire et plusieurs ateliers de travail 
ont été organisés, visant à promouvoir l’action 
conformément à la législation nationale et à la 
Convention Internationale relative aux Droits des 
Personnes Handicapées, et à mobiliser davantage 
l’ensemble des intervenants en matière de 
handicap autour de différentes questions relatives 
à l’accompagnement et l’insertion des personnes 
en situation de handicap.
Aussi, et Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, le Centre 
National Mohammed VI des Handicapés a organisé 
une rencontre franco-marocaine sur l’autisme : 
Intitulé «Autisme : «Regards croisés» .Ce colloque 
a offert l’occasion de partager les échanges 
d’expériences en deux volets : Le premier volet 
a été consacré à la réflexion, aux connaissances 
et aux découvertes scientifiques récentes. Alors 
que le second a visé l’enchantement du public, 
devant lequel des adolescents et adultes autistes  à 
différents degrés,  se sont  produit en spectacles et 
concerts musicaux, une des meilleures thérapies 
de lutte contre leur solitude.
Aussi bien les conférence-débats que les concerts 
publics ont permis d’établir un partage de 
connaissances, d’observations et de pratiques, 
au service des autistes en  difficultés de 
communication.
Les partenaires français et marocains entendent 

faire de cet événement, consacré à l’autisme, le 
point de départ d’une coopération scientifique, 
professionnelle, humaine et artistique, en 
y associant, en dehors des professeurs et 
chercheurs de grande renommée, des éducateurs 
professionnels, et des parents français et 
marocains.
C’est ainsi qu’on a assisté à l’organisation 
d’un séminaire scientifique de haut niveau sur 
l’autisme, d’une chorale présentée au théâtre 
national Mohammed V et d’une chorale au site 
Chellah, toutes assurées par des jeunes autistes et 
leurs accompagnateurs..
De même, et dans le but de développer la santé 
reproductive des personnes en situation du 
handicap dans le cadre d’une vision globale 
et intégrée et de promouvoir leur accès aux 
Programmes de Santé Sexuelle et Reproductive, le 
Centre National Mohammed VI des Handicapés, 
le Ministère de la Santé et le FNUAP, ont organisé 
un Séminaire sur la santé reproductive et sexuelle 
des personnes en situation de handicap, sous le 
thème :« Population des Personnes en Situation de 
Handicap au sein d’un monde de 7 milliards : quels 
besoins spécifiques pour un meilleur accès aux 
services de santé sexuelle et de la reproduction »
L’objectif étant de définir les domaines 
d’interventions en matière de promotion de 
la santé reproductive de chaque intervenant 
,d’identifier Les actions conjointes en matière de 
santé reproductive des personnes en situation du 
handicap et de définir les  axes de recherches sont 
définis.
Décentralisation et Actions de Soutien
Dans le cadre de la décentralisation des actions 

du Centre et le maillage de ces activités à travers 
le Royaume, une nouvelle structure régionale a 
été mise en place et inaugurée par Sa Majesté le 
Roi, que Dieu l’Assiste, le
09 Juin 2011, il s’agit de la Section Régionale 
de Oujda. Elle 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 à une échelle 
régionale les mêmes prestations fournies par le 
Centre de Salé.
Dans cette même optique, le centre a également 
assuré la confection et la distribution de 29 
appareils orthopédiques et aides techniques aux 
personnes handicapées de la région de Midelt.
Projet d’établissement
Après quelques années de fonctionnement et de 
développement, le Centre National Mohammed 
VI des Handicapés a entrepris une démarche 
pour mettre en place un projet d’établissement 
rénové qui  constituera le  document fédérateur 
pour les actions à mener dans les années à venir. 
Ce projet  apportera à la Direction du centre un 
levier de mobilisation et d’engagement pour une 
évolution des prestations, l’adaptation des savoir-
faire métier et la qualification de ceux-ci. 
Ce nouveau projet intègre 4 enjeux :
• Un enjeu de repositionnement dans le 
cadre législatif actuel ;
• Un enjeu de visibilité de l’innovation et de 
la rénovation des pratiques d’accompagnement 
médicosocial ;
• Un enjeu de mise en œuvre de la 
régionalisation avancée dans le champ du 
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handicap, par un essaimage progressif dans les 
régions du Maroc, de centres de référence pour 
les personnes en situation de handicap ;
• Un enjeu managérial et de ressources 
humaines en matière de qualification de son 
personnel médico-éducatif.
Soutenu et accompagné dans cette démarche par 
les services sociaux de l’ambassade de France au 
Maroc, notamment par la mobilisation d’experts, 
le centre a pu mettre en place (en novembre 2011) 
le premier document de référence :
Qui explique ce que le CNMH fait dans son action 
en direction des personnes handicapées ;
Qui trace les perspectives de développement du 
CNMH ;
Qui propose les axes d’amélioration des pratiques 
au service de la mission qui est allouée au CNMH.
Ce document est la plateforme de référence pour 
la rédaction du nouveau projet d’établissement 
ainsi que les plans d’actions futurs.

2. Centre Mohammed VI de Soutien à la 
Microfinance Solidaire

Le Centre a poursuivi en 2011 sa mission de 
soutien aux associations marocaines du micro-
crédit (AMC) et son accompagnement des 
bénéficiaires dans la réalisation de leurs projets, et 
ce, conformément aux orientations de son Conseil 
d’Administration.
 
Plus de 5.000 personnes ont pu profiter du 
programme de formation du Centre à l’échelle 

nationale dont 1.478 clients d’AMC et plus de 
3.520 membres du personnel de celles-ci. Pour la 
deuxième année consécutive, le Centre a réalisé 
des ingénieries de formation couvrant les besoins 
et attentes des différents niveaux du personnel du 
secteur, notamment au profit d’AMC faisant partie 
du Réseau de la Microfinance Solidaire. 
Une bonne partie du programme de formation des 
ressources humaines des AMC a été délocalisée 
au niveau régional pour rapprocher les services 
du Centre de l’ensemble des acteurs nationaux 
de la Microfinance, mais également pour 
permettre à ces derniers de réduire les coûts 
relatifs aux déplacements de leur personnel. La 
régionalisation des programmes de formation 
pour l’optimisation des actions de Formation a 
ainsi connu une extension à travers notamment 
la programmation de nouvelles régions telles 
que Figuig, Guelmim et Settat. Le Centre a aussi 
participé à l’exécution des plans de formation 
de toutes les AMC, soit directement par la prise 
en charge d’actions spécifiques, soit de façon 
indirecte par l’hébergement et l’organisation 
d’autres actions de leurs programmes. 
Dans le cadre de la coopération Sud-Sud au profit 
de l’Afrique francophone et de la région MENA, 
le Centre a organisé deux actions de formation et 
d’échange avec le réseau SANABEL bénéficiant à 
des professionnels de pays arabes et africains.
En 2011, le cumul des bénéficiaires des actions de 
formation du Centre a été porté à près de 15.500 
personnes pour un volume dépassant 38.500 
journées de formation professionnelle (JFP).

APPUI A LA COMMERCIALISATION :
Accompagnement et promotion de la Micro-
entreprise
Le Centre a continué à développer son programme 
intégré dit «DAME » (Dispositif d’Appui des 
Micro-Entrepreneurs), en vue d’assurer un 
accompagnement et une qualification améliorée 
des bénéficiaires. A cet effet, il a lancé la première 
phase de l’étude sur les besoins et attentes des 
bénéficiaires des AMC en termes de services 
non financiers, afin de déceler leurs besoins 
réels et leurs contraintes. Il a aussi organisé les 
Rencontres Régionales du Micro-Entrepreneur 
dans le Grand Casablanca, El Jadida, Figuig et 
Meknès à l’occasion du SIAM (Salon International 
d’Agriculture au Maroc), permettant ainsi aux 
micro-entrepreneurs de profiter tant de stands 
d’exposition de leurs produits que d’actions 
d’accompagnement, de sensibilisation et de 
formation. 

La formation des micro-entrepreneurs clients 
d’AMC a touché 1.478 micro-entrepreneurs et 
a concerné les domaines du management, du 
design et des métiers de micro-entrepreneurs, 
avec la participation de compétences de l’OFPPT. 

Le Centre a mis une salle d’exposition au sein de 
ses locaux à la disposition des micro-entrepreneurs 
pour exposer leurs produits de façon permanente. 
De plus, il a élaboré une interface « Espace 
Produits des Clients » sur son site Internet.

Enfin, le Centre a mis en œuvre le concept d’un 
espace de travail partagé permettant aux micro-
entrepreneurs de rompre avec leur isolement, de 
nouer des relations professionnelles et tirer profit 
des avantages du réseautage, sans avoir à supporter 
des contraintes financières et administratives. 
Un groupe de 29 micro-entrepreneurs femmes 
(bénéficiaires de produits et services d’AMC) 
actives dans les domaines de la couture et tissage 
ont pu profiter de l’opérationnalité de ce nouveau 
concept (formation métier et accompagnement 
par des professionnels).

L’OBSERVATOIRE
L’année 2011 a été marquée par le lancement 
ou la poursuite de plusieurs projets d’envergure 
sectorielle tendant à placer le Centre en tant que 
hub régional. A cet effet, le Centre a mobilisé 
l’ensemble de ses moyens pour la réalisation de 
chantiers importants dans la vie du secteur. Il 
s’agit principalement de :
• l’étude stratégique du secteur à l’horizon 
2020 ;
• lancement d’une enquête nationale sur les 
besoins financiers et non financiers des clients des 
AMC;
• la gestion de la Cartographie Nationale 
de la Microfinance, outil interactif localisant les 
implantations des AMC sur le territoire national 
et répondant, de ce fait, à un besoin majeur 
en termes de transparence du secteur et de 
professionnalisation des acteurs dans la gestion 
de leur réseau ;
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•  la tenue de rencontres thématiques des 
professionnels du secteur qui constituent des 
opportunités favorables aux échanges des idées et 
des expériences. 

Dans l’objectif de renforcer ses relations avec les 
universités, l’Observatoire a maintenu ses contacts 
avec les chercheurs et les enseignants intéressés 
par les problématiques du développement du 
secteur. Il 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, en vue de 
l’élaboration de leurs mémoires de fin d’étude.

RELATIONS PUBLIQUES 

Le Centre a continué à développer des contacts 
avec des organismes régionaux et internationaux, 
en vue d’asseoir ou renforcer sa notoriété et 
mettre en place un réseau de partenaires pouvant 
contribuer au développement de la Microfinance. 
Le Centre a participé à  différentes rencontres 
nationales et internationales : Huitième Conférence 
Annuelle de Sanabel  à Amman tenue , conférence 
organisée par MENA - OECD à Casablanca  sur le 
thème : « Accompagner la croissance des micros 
et petites entreprises : Résoudre les obstacles 
financiers dans la région MENA»,  Conférence-
Débats de Challenge & BDO à Casablanca autour 
du thème : « La micro-franchise au service du 
développement de la TPE »…

3. Centre de Formation et de Qualification 
dans les Métiers de l’Artisanat – Fès

Le Centre de Formation et de Qualification dans les 
Métiers de l’Artisanat à Fès, a entamé sa deuxième 
année d’existence,  en continuant à  réaliser  les 
missions qui lui sont assignées. Tous les efforts ont 
été déployés pour améliorer les performances de 
l’établissement par :
- L’amélioration continue de la qualité de 
formation.
- L’ouverture du centre sur son environnement.
- L’accompagnement des lauréats pour la 
recherche d’un premier emploi ou pour concrétiser 
leur projet de création d’entreprise.

- La multiplication des actions de formation 
continue au profit des artisans.
- Le développement de la commercialisation 
des produits des artisans et des apprentis.
Lors de cette deuxième année d’exploitation 
le centre a connu l’inscription de 488 jeunes 
apprentis issus des quartiers défavorisés de Fès et 
recherchant des qualifications dans le domaine 
de l’Artisanat pour intégrer rapidement un métier 
et acquérir une indépendance économique et 
sociale (en augmentation de 38%). 25 métiers 
différents, animés par des grands Maâlems de 
Fès, sont concernés : Reliure et Dorure, Sellerie, 
Maroquinerie Traditionnelle, Maroquinerie 
Moderne, Babouches et Cherbils, Vannerie, 
Instruments de Musique, Boissellerie, Tournage 
Bois, Sculpture sur Bois, Peinture sur Bois, 
Ebénisterie, Plâtre, Zellige, Poterie, Ferronnerie 
d’art, Dinanderie, Bijouterie, Couture 
Traditionnelle Hommes, Couture Traditionnelle 
Femmes, Broderie, Tapis, Tissage Traditionnel, 
Passementerie et Tapisserie.

Durant le cycle de formation, les apprentis ont 
suivi 80% de formation pratique dont la moitié 
au sein du centre et 20 % de formation théorique.

Dans le but d’améliorer la qualité et l’efficacité 
de la formation initiale et continue, dispensée 
au centre , grâce à l’intégration des Technologies 

de l’Information et de la Communication pour 
l’Enseignement (TICE) dans les pratiques de 
formation , et dans le but de faire du centre un 
établissement pilote en la matière, il a été délégué 
au centre, par le département de la formation 
professionnelle, une somme de 7 millions de 
dirhams, pour la production et l’implantation 
de 14 programmes multimédias de formation 
bilingues (arabe - français), portant sur 14 métiers. 
Le centre est en cours de lancement d’un marché 
pour la concrétisation de l’opération.

Formation continue des artisans

Dans la continuité des actions réalisées l’année 
précédente, le centre a organisé 6 actions de 
formation au profit de 176 artisans, dont certaines 
en collaboration avec la direction régionale 
de l’artisanat, sur les thèmes de: La sécurité au 
travail, les techniques de vente, la gestion de 
l’entreprise artisanale, les techniques de tissage, la 
sensibilisation sur la formation par apprentissage.
Insertion des lauréats

Dans le cadre de l’accompagnement des lauréats 
pour faciliter leur insertion dans le monde 
du travail, le centre a organisé 05 ateliers de 
formation et de sensibilisation sur les techniques 
de recherche d’emploi, la rédaction d’un CV, d’une 
lettre de motivation et sur l’entretien d’embauche. 

53 lauréats y ont participé.

Le centre a établi des contacts avec plusieurs  
unités de production artisanales et a pu y insérer 
67 lauréats.

Par ailleurs, le guichet Moukawalati  dont dispose 
le centre a pu accompagner la création de 06 
entreprises (dont 05 par autofinancement et 01 
financée par la banque). Toutefois, le nombre 
de projets présélectionnés au départ était  de 36 
projets sur lesquels 16 projets ont été retenus.

Dans le cadre de la sensibilisation des lauréats 
pour la création d’Actions Génératrices de 
Revenus, plusieurs actions ont été réalisées avec 
la collaboration de l’ANAPEC et de la Fondation 
ARDI.
- Organisation avec l’ANAPEC d’une action 
de sensibilisation pour la création de micro 
entreprises dans le cadre de l’INDH, au profit de 
23 lauréats.
Suite à cette action, 7 lauréats ont déposé des 
dossiers de création (03 dossiers) pour bénéficier 
de l’appui de l’INDH, 02 de ces 03 dossiers ont 
été retenus (les candidats sont actuellement en 
activité).
Il est à signaler que l’animateur du guichet 
Moukawalati au sein du centre est le responsable 
du suivi des dossiers de création d’AGR, dans le 
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cadre de l’INDH. A ce propos, 76 dossiers ont 
été étudiés, 66 dossiers retenus, dont 29 dossiers 
concernant des activités dans le domaine de 
l’artisanat.
- Organisation avec la Fondation ARDI de 
deux ateliers de 3 jours chacun, sous le thème : 
‘’Education financière et esprit d’entreprenariat’’, 
au profit de 50 participants 
- Organisation avec la Fondation ARDI d’un 
atelier d’une journée, sur le thème : Sensibilisation 
sur le produit ARDI, au profit de 38 participants.
- Organisation avec la Fondation ARDI d’un 
atelier d’une journée, sur le thème : ‘’Sensibilisation 
sur les Activités MEDA MAROC’’, au profit de 8 
participants.
Organisation avec le Centre Mohammed VI 
de soutien à la Micro Finance Solidaire de 02 
journées de formation sur ‘’ Education financière’’ 
au profit de 46 participants.

Commercialisation

Pour l’introduction du centre dans son 
environnement économique, et afin de 
promouvoir la vente des produits réalisés par les 
artisans formateurs et les apprentis, le centre a 
organisé des expositions et a participé à plusieurs 
manifestations :

• Exposition des produits du cuir au sein du 
centre 
• Participation du Centre au Salon 

international de l’Entreprise à Fès 
• Participation aux stands du festival de la 
musique sacrée
• Participation à l’exposition organisée  par 
la délégation du SECA et la chambre de l’artisanat 
dans le cadre de la semaine de l’artisanat initiée 
par le Secrétariat d’Etat Chargé de l’Artisanat

Autres actions

Visite du Prince de Galles au centre
Le centre a eu l’honneur de recevoir en visite 
S.A.R. le Prince de Galles et son épouse. Un 
protocole  d’entente pour un partenariat avec 
Le Centre du Prince des Arts Traditionnels à 
Londres, établissement crée par le Prince Charles 
et spécialisé dans l’enseignement des arts 
traditionnels, a été signé en présence de S.A.R.
 

Organisation d’une cérémonie au profit des 
artisans primés à l’occasion de la semaine de 
l’artisanat.

Dans le cadre de la semaine de l’artisanat, 
organisée en septembre 2011 par le Secrétariat 
d’Etat Chargé de l’Artisanat, des prix de mérite 
ont été décernés aux meilleurs artisans à travers 
le Maroc. Trois artisans formateurs du centre ont 
été primés. Le centre a organisé une réception en 
leur faveur.
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SITUATION FINANCIERE

La Fondation a collecté en 2011, 208,3 MDH dont 181,4 MDH en espèces, 15,8 MDH sous forme de 
financement direct de projets et 11 MDH de dons en nature. 
Les charges concernant les projets réalisés par la Fondation se sont élevées en 2011 à 247,1 MDH 
alors que les ressources cumulées affectées aux projets de la Fondation totalisent 477,4 MDH. Elles 
ont généré des produits financiers de 20 MDH. Les charges de fonctionnement de la Fondation (hors 
amortissements et mise à disposition de personnels) sont de 4,3 MDH, et représentent 21.5% 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 2011 et en lançant les travaux de plus de 96 projets et actions 
d’une valeur de 218,3 MDH.  Avec ces réalisations, les engagements cumulés de la Fondation à fin 
décembre 2011, ont atteint 3942,83 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 depuis sa constitution et l’apport de ses 
partenaires ont été affectés aux :
• Projets gérés par les  associations : 1446,76 MDH (39,6%) ;
• Soutiens accordés directement aux personnes dont notamment les démunis et franges de 
population en situation précaire : 1476,74 MDH - opérations Marhaba et Ramadan, projets de 
développement durable, actions humanitaires… - (40%) ;
• Projets gérés par  l’Etat : 607,91 MDH (établissements et équipements hospitaliers, centres de 
formation professionnelle… (16,6%). 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 : 47,5 MDH (1,3%) ;
• Projets gérés par des collectivités locales : 72,2 MDH (2%).
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OPERATION MARHABA 2011

NATURE MONTANT

Achats d'équipements 317 224,75
Achats de produits pharmaceutiques 101 549,90
Achats de fournitures de bureau 41 913,22
Articles de communication 3 868 751,93
Frais d'entretien 293 297,07
Frais de transport et de déplacement 882 036,29
Frais de secours et d'assistance 3 305,16
Frais de téléphone et frais postaux 205 847,91
Frais de personnel 2 962 472,02
Frais liés au personnel 41 297,45
Assurances 13 043,82
Loyer 437 527,53
Approvisionnement en eau minérale 540 342,60
Indemnités de déplacement du personnel de la Fondation 350 135,64
Redevances eau et électricité 441 435,94
Divers 12 766,80

TOTAL 10 512 948,03
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