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« Le Royaume du Maroc en tant que terre prônant la solidarité,
a toujours adhéré à la défense des causes humanitaires. Dans ce cadre,
il a exprimé, depuis longue date, sa détermination à s’engager
individuellement et collectivement, à promouvoir la culture de la solidarité
en conformité avec les préceptes et les valeurs de l’Islam, et a entrepris 
de réaliser une véritable œuvre de structuration sociale basée, entre 
autres, sur la consolidation de la solidarité sociale et le développement 
humain durable ... »

Extrait du Message Royal adressé aux participants au cinquième Congrès

des sociétés du Croissant Rouge et de la Croix Rouge de la région du Moyen Orient

et d’Afrique du Nord  (Marrakech, 15-05-2006)

« J’ai fait du parachèvement de l’édification de l’Etat de droit et de la consécration
de la démocratie, dans le cadre de la Monarchie constitutionnelle,
la base et la finalité de mon règne.
La démocratie étant une construction permanente et une culture 
dont la propagation, aux plans de la pensée et de la pratique, requiert
une dimension économique et sociale au risque de demeurer formelle
et d’être menacée dans ses composantes politiques, J’ai pris la résolution
de mener une action de terrain pour la dynamisation de la solidarité
sociale, par le biais de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité
que Je préside personnellement et dont Je supervise, de façon
effective, les activités.
Cette institution est une locomotive pour l’action de la société civile 
dans les domaines social et humanitaire au profit des démunis
et des catégories sociales les plus vulnérables et en particulier
les enfants de la rue et les femmes, ainsi qu’en matière de lutte 
contre l’analphabétisme et la pauvreté et d’aide à l’intégration sociale 
et au développement.… »

Extrait de l’Interview accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI

à Quatre Publications libanaises Al Hawadeth, La Revue du Liban,

Monday Morning et Al Bairak  (Beyrout, 21-03-2002)
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L’action 
humanitaire,
au plus près
des bénéficiaires

Sous la Supervision Effective de Sa Majesté
le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste,
la Fondation Mohammed V pour la Solidarité 
continue de montrer la voie pour une action 
sociale et humanitaire réussie. Présente sur
le terrain d’une manière permanente et traduisant
en actions opérationnelles, les Hautes Orientations
Royales en matière d’action de solidarité,
la Fondation maintient ses effort au profit des 
démunis et des catégories sociales les plus 
vulnérables à travers des réalisations et des 
programmes qui, malgré leur diversité, versent 
tous dans la lutte contre la pauvreté et le soutien 
à l’insertion sociale.

Cette diversité est le résultat de la recherche 
permanente de solutions personnalisées qui 
apportent les réponses les plus adaptées à 
l’environnement rencontré et particulièrement 
aux besoins spécifiques des bénéficiaires 
concernés. C’est ainsi que la Fondation a 
toujours agi en tant qu’Institution de référence 
pour orienter vers l’action sociale et humanitaire 
la plus efficace.

Tel a été le cas en 2012, où l’action humanitaire 
a connu un renouveau très sensible, motivé par 
des besoins d’action urgente pour être au plus 
près des bénéficiaires, tant au niveau national 
qu’international. Forte de sa capacité d’agir 
diligemment, la Fondation a ainsi apporté un 
soutien humanitaire aux populations démunies 
des régions de Midelt, Azilal et Béni Mellal. 
Comme elle a été présente à l’international, 
sous Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, 
pour venir en aide aux réfugiés syriens du camp 
ZAÂTARI basé en Jordanie et du camp GAZI

ANTEP basé en Turquie, ainsi qu’en faveur de la 
population de GAZZA en Palestine.

Jusqu’à fin 2012, et en dehors des actions 
récurrentes (opérations Ramadan,  Marhaba et 
caravanes médicales) près d’une quarantaine 
d’actions humanitaires de grande envergure 
ont été réalisées par la Fondation pour près 
de 93,7 millions de dirhams. Il s’agit d’actions 
diverses qui ont apporté un soulagement directe 
et immédiat à des milliers de personnes en 
situation de précarité sanitaire ou sociale subite.

La Fondation en chiffres et en bref

Projets ou programmes réalisés depuis la création
de la Fondation à fin 2012 :

•	 Plus	de	639	centres	sociaux	au	profit	des	enfants,
 des handicapés, des femmes, des filles et des
 jeunes ;
•	69	 actions	 et	 programmes	 d’intervention
 humanitaire ;
•	Construction	 de	 13	 dispensaires	 et	 centre
 hospitaliers ;
•	Equipement	 de	 51	 hôpitaux	 régionaux	 ou
 provinciaux ;
•	 Contribution	à	368	actions	d’assistance	médicale
 dans le rural et périurbain ;
•	Réalisation	de	143	projets	et		programmes	de
 développement durable ;
•	Développement	 au	 profit	 des	 associations
 de 53 programmes de formation et 41 projets
 d’ingénierie sociale, en plus de leur octroi de
 dotations financières et de dons en nature ;



•	Opération	ramadan	(14	éditions)	;

•	 Opération	Marhaba,	d’accueil	de	la	Communauté

 Marocaine à l’Etranger (13 éditions).

 

Au profit de plus de 4 millions de bénéficiaires :

•	3.500	handicapés	sont	suivis	annuellement

 dans les centres spécialisés ;

•	377.000	démunis	ont	bénéficié	des	actions

 des caravanes médicales de Solidarité ;

•	7.500	jeunes	filles	et	étudiants	sont	accueillies

 dans les foyers et internats ;

•	 6.150	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 ;

•	2.300	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. 250.000 personnes
 ont effectivement bénéficié d’une assistance
 particulière (médicale, administrative, transport,
 rapatriement de corps, etc. ) depuis le démarrage
 de cette opération.

4.228,78 millions de dirhams
de réalisations et d’engagements
depuis la création de la Fondation

Fondation Mohammed V pour la Solidarité 09
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Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu 
L’assiste, a présidé mercredi 7 novembre 2012
à Marrakech, la cérémonie d’ouverture de
la 15ème Campagne Nationale de Solidarité 
qui s’est déroulée au Centre de Formation
et de Qualification dans les Métiers de l’Artisanat,
inauguré par le Souverain à cette occasion.

A Son arrivée au Centre, le Souverain a été
accueilli par les membres du Conseil d’Administration
de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

Après avoir visité les différents espaces du 
Centre, Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, 
a remis, des chèques de soutien d’un montant 
de 3,45 MDH, à 21 associations, majoritairement 
de la Région d’Al Haouz, pour la réalisation 
d’actions identifiées particulièrement en matière 
de scolarisation, d’éducation et de formation 
qualifiante. 

A l’issue de la cérémonie, le Souverain a reçu 
les membres du Comité de Soutien Permanent 
de la Fondation Mohammed V pour la 
Solidarité, constitué d’entreprises citoyennes 
qui  contribuent activement dans la réalisation 
et le financement des projets et programmes de 
la Fondation.
La réalisation du Centre de Formation et de 
Qualification dans les Métiers de l’Artisanat 
s’inscrit dans la continuité du programme 
initié par la Fondation sur Hautes Instructions 
Royales, privilégiant le secteur de l’Artisanat 
comme secteur socioéconomique cible 
d’insertion  des bénéficiaires des programmes 
de formation qualifiante mis en place au profit 
des jeunes. Cette démarche présente le double 
avantage d’œuvrer pour une meilleure insertion 
sociale et professionnelle des jeunes et pour 
un meilleur développement des métiers de 
l’artisanat national, notamment ceux en voie de 
disparition.

A l’instar des centres similaires réalisés à Fès
et à Salé, le centre de Marrakech permet aux
jeunes de la région d’acquérir une qualification
professionnelle adaptée à la réalité
socioéconomique du secteur de l’artisanat,
principalement à travers le mode de formation par 

apprentissage. Il permet également d’organiser  
des sessions de formation continue au profit 
des artisans et maîtres artisans, en matière de 
gestion, de techniques de commercialisation 
et vente, de nouvelles technologies, de normes 
de qualité de production pour une meilleure 
adaptation des produits aux marchés cibles, 
d’hygiène et de sécurité et de conditionnement 
des produits.

Par ailleurs, le centre dispose des structures 
nécessaires pour informer et assister les 
jeunes lauréats au niveau de leur insertion 
dans le monde du travail, pour encourager et 
accompagner les porteurs de projets durant le  
processus de la création d’entreprise, et pour 
promouvoir la vente des produits des apprentis 
et des artisans.
 
Le programme pédagogique du centre prévoit 
plusieurs filières de spécialisation, dont 
essentiellement le Pôle bois et végétaux (bois 
incrusté, sculpture sur bois, peinture sur bois, 
instruments de musique, vannerie et machinerie), 
le Pôle revêtements et poterie (plâtre, tadelakte, 
zellige, poterie et machinerie), le Pôle tissu et cuir 
(tissage traditionnel, tapis, tapisserie, couture 
traditionnelle, passementerie, feutrage, reliure, 
dorure, maroquinerie, baboucherie et takachart), 
le Pôle métaux (dinanderie, ferronnerie d’art et 
machinerie) et le Pôle design et création.
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Le Centre dispose sur une surface couverte de 
5.100 m2², d’un espace de formation théorique
contenant 6 salles de cours, une salle de 
dessinassisté par ordinateur, une bibliothèque
médiathèque et une salle polyvalente, d’un espace
de formation par la production comprenant
26 ateliers professionnels, d’un espace de
la promotion des produits sous forme de trois 
salles d’expositions et de vente et d’un accueil
et prise en charge des clients, d’un espace
d’aide à l’insertion et à la création d’entreprise et
d’un espace d’animation comprenant notamment
une cafétéria et une placette en plein air de 
détente et de représentation artistique.

Le Centre de Formation et de Qualification dans
les Métiers de l’Artisanat a été réalisé pour
un coût de 30 MDH, entièrement financé par
la Fondation Mohammed V pour la Solidarité. 

A l’instar du Centre de Fès et en considération 
de la mission principale du centre axé sur
la formation, une association de gestion
est créée pour répondre au mieux au besoin de
gestion. L’association sous la présidence de
la Fondation Mohammed V pour la Solidarité,
est constituée de tous les acteurs utiles à
la réalisation des objectifs du centre à savoir :
Le département de l’Artisanat, le département 
de la Formation Professionnelle, l’OFPPT, 
l’ANAPEC, l’Agence Nationale de Promotion de 
PME/PMI, le Centre Régional de l’Investissement, 
le Conseil Régional du Tourisme, la Chambre 
d’Artisanat, la Wilaya de Marrakech, la Région 
de Marrakech, la Commune de Marrakech, 
l’Ordre Régional des Architectes, la CGEM, ainsi 
que des acteurs privés.

Projets  Ville Date

Centre  de développement des compétences  des jeunes Témara 23/07/2012

Centre du jour Gériatrie-Psychiatrie pour adulte à l’hôpital ARRAZI Salé 28/07/2012

Maison d’accueil des mères des enfants malades Casablanca 03/08/2012

Centre socioéducatif pour jeunes BenMsik Casablanca 03/08/2012

Complexe socio-éducatif pour jeunes Hay Rahma Casablanca 08/08/2012

Centre de préparation à l’emploi des jeunes Ouled Oujih  Kénitra 21/09/2012

Centre de formation et de qualification des femmes  Saknia Kénitra 21/09/2012

Projets lancés par Sa Majesté le Roi en 2012

Projets Ville Date

Centre de Formation Agricole Bouknadel Salé 27/07/2012

Centre régional de formation et de qualification dans les métiers

de l’Artisanat à Salé Salé 28/07/2012

Centre de protection sociale de la mère et de l’enfant Mohammedia 01/08/2012

Centre de protection sociale des personnes âgées Mohammedia 01/08/2012

Centre d’accueil, de formation et d’accompagnement des marins

pêcheurs  Mohammedia  01/08/2012

Centre de Formation et de Qualification dans les Métiers de

l’Artisanat Marrakech 07/11/2012

Centre National Mohammed VI  des Handicapés- section Marrakech Marrakech 08/11/2012

Centre de Formation dans les Métiers du bâtiment Marrakech 08/11/2012

Projets inaugurés par Sa Majesté le Roi en 2012
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Projets  Ville Date

Centre de formation et de qualification des jeunes Saknia Kénitra 21/09/2012

Centre de consolidation des compétences des femmes Ouled Oujih Kénitra 21/09/2012

Projets présentés à Sa Majesté le Roi en 2012

Nature de l’équipement Province Date

Un tracteur, un Pick-up pour le transport du lait, du matériel

de coupe et couture, des métiers à tisser et des équipements Nouacer 08/08/2012

et outillage liés aux métiers du bâtiment 

Equipements remis par Sa Majesté le Roi en 2012

Projets achevés en 2012

Sefrou Centre socio-éducatif
Sefrou Sefrou 5 000 000 5 000 000

•	Association	de	
  gestion du centre 
  socio-éducatif 

Zagora

Trois boutiques pour 
drainer des revenus
au foyer de jeunes filles
à Zagora

Zagora centre 206 912 206 912
•	Association	de	
  Bienfaisance Dar 
  Taliba Zagora

Nador
Centre de lutte contre 
les comportements 
addictifs

Nador 5 000 000 2 500 000

•	Ministère	de	
  l’intérieur 50%
•	Ministère	de	la	
  Santé (gestion)

Figuig Internat pour jeunes 
filles du Collège Tifariti   Bouarfa 3 000 000 1 500 000

•	Agence	de	Développement
  de l’Oriental
•	Ministère	de	l’Education	Nationale		
  (gestion).

Figuig
Internat pour jeunes 
filles du Collège Moulay 
Ali Ben El Abed   

Bni Tadjit 2 500 000 2 500 000

Figuig Ecole Communautaire
à Trared  Tendrara 4 500 000 3 500 000

Figuig
Centre de formation et 
de qualification de
la femme

Bouarfa 3 000 000 1 500 000

•	Agence	de	Développement
  de l’Oriental
•	Ministère de l’Education 
  Nationale (gestion)

Zagora
Centre de 
commercialisation des 
produits de l’Artisanat

Tamagroute 1 820 000 1820 000

•	Synergie	Civique
•	Association	des
 Femmes pour
 le Développement 
 et la Solidarité

Province Intitulé Du Projet Lieu Coût en Dh Part de la 
Fondation
en Dh

Partenaire

•	Ministère de 
   l’Education
   Nationale (gestion)

•	Agence	de	Développement
  de l’Oriental
•	Ministère de l’Education 
  Nationale



Figuig
Centre de formation et 
de qualification de
la femme

Figuig 3 000 000 3 000 000
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Figuig Appui à la coopérative 
El Massira Figuig 2 000 000

MAMDA
MCMA 

Figuig Centre de collecte
de lait  Bni Tadjit 2 000 000

MAMDA
MCMA 

Figuig Centre de trituration 
des olives Talsint 1 000 000

MAMDA
MCMA 

Fquih
Ben Saleh

Foyer de jeunes Filles
à Had  Bradia Had Bradia 2 300 000 2 300 000

Education
Nationale

Fquih
Ben Saleh

Foyer de jeunes Filles
à Had  Bradia

Had
Boumoussa 2 500 000 2 500 000

Education
Nationale

Fquih
Ben Saleh

Foyer de jeunes Filles
à Khalfia Khalfia 2 400 000 2 400 000

Education
Nationale

•	Agence	de	Développement
  de l’Oriental
•	Ministère de l’Education 
  Nationale (gestion)
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es efforts déployés par la Fondation en
2012 confirment les choix opérationnels

des années précédentes tout en permettant 
aux actions humanitaires de se déployer 
davantage. C’est ainsi que 93,7 millions 
de dirhams ont été réservés aux actions 
humanitaires qui portent leur part à  près 
de 46% de l’engagement 2012, un chiffre 
jamais égalé auparavant.

Du point de vue de la classification des 
projets, il ressort encore une fois, une 
forte présence des projets à orientation de 
développement durable visant à qualifier 
le bénéficiaire pour qu’il accède au mieux 
à des ressources stables. 

Par ailleurs, les jeunes et tout particulièrement
les femmes constituent toujours une part 
importante dans la population cible des 
actions de la Fondation, et ce, du fait de 
leur rôle central dans toute dynamique de 
développement.

Sur les dix-neuf projets sociaux réalisés
en 2012, 14 ont une portée de développement
durable visant notamment 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. 

A cela s’ajoutent un centre de lutte contre
les comportements addictifs chez les jeunes
à Agadir le centre National Mohammed VI
des Handicapés – Section Agadir, un centre
du jour de gériatrie-psychiatrie pour adultes
à l’hopital Arrazi à Salé et une maison
d’accueil des mères des enfants hospitalisés
«Dar Al Oum» au CHU Ibnou Rochd
à Casablanca, confirmant la stratégie adoptée
par la Fondation pour le soutien aux structures
à caractère médical.

Enfin, le soutien aux acteurs sociaux a occupé
sa place habituelle dans le plan d’action de
la Fondation qui a réservé 16,6 millions 
de dirhams en tant que soutien financier
et matériel aux associations et coopératives 
partenaires. 

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

19 projets et programmes en plus de 58 caravanes
médicales ont été réalisés ou lancés en 2012 
pour un investissement de 108,4 millions de 
dirhams dont 19,5% seulement à la charge 
des partenaires.
L’essentiel de ces projets a été réalisé au 
profit des jeunes et particulièrement des 
femmes, à l’instar de 2011, pour leur garantir 
un accès à des ressources stables à travers 
la formation et la qualification.

L
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I – ACTIONS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

I • 1. SCOLARISATION, FORMATION,
 QUALIFICATION ET INSERTION DES JEUNES

L’insertion par la formation est devenue 
un des axes les plus prioritaires dans 
l’orientation des actions de la Fondation. 
Forte des résultats probants déjà réalisés, 
la Fondation vise à doter les bénéficiaires, 
et tout particulièrement les jeunes, d’outils 
et de qualifications pour réussir leur propre 
projet d’insertion sociale et professionnelle. 
C’est la motivation centrale de multiplication 
des centres de formation professionnelle 
spécialisés ou des centres d’encadrement 
des jeunes et en particulier des femmes, et 
dont 9 nouveaux ont été réalisés ou lancés 
en 2012.

Le centre de formation et d’insertion des 
femmes à Saknia, Kénitra :

Destiné au soutien et à l’intégration socio-
économique des femmes, le centre est 
réalisé sur un terrain domanial de 2.000 
m2² avec une surface couverte de 750 m2². 
Il offrira des ateliers d’arts culinaires et 
pâtisserie, de coiffure esthétique et de 
couture traditionnelle homme et femme. 
Le centre disposera également d’une salle 
d’alphabétisation, une salle informatique, 
deux salles de soutien scolaire, un espace 
d’écoute et d’orientation, un espace famille, 
un hall d’accueil et une réception. En outre, le 
centre comportera une crèche et un espace 
de jeux pour les enfants des bénéficiaires.
Le centre sera réalisé pour un coût estimé à
4 millions de dirhams financé par la Fondation 
Mohammed V pour la Solidarité (2 MDH) et le 
Conseil Communal de Kénitra (2 MDH).

Le centre de formation et d’insertion des 
femmes à Oulad Oujih, Kénitra :

Destiné au soutien et à l’intégration socio-
économique des femmes, le centre permettra
aux femmes bénéficiaires de consolider leurs
compétences à travers des cours d’apprentissage

de métiers et d’alphabétisation en vue d’accéder
à de meilleures conditions socioéconomiques
notamment à travers des activités génératrices
de revenus.

Le centre sera réalisé sur un terrain de 4.500 m2

avec une surface couverte de 1.400 m2². Il comprendra
des ateliers d’arts culinaires, de teinturerie, pressing
et repassage et de stylisme modélisme.
Le centre disposera également d’une salle de
formation des éducatrices du préscolaire, une salle
de cours théoriques, une salle  polyvalente, un espace
de convivialité, un espace d’écoute et d’orientation,
un hall d’accueil et une réception. Sont également
prévus une crèche,  un espace de jeux pour les 
enfants des bénéficiaires ainsi que deux locaux
commerciaux destinés aux activités génératrices de
revenus. Il sera réalisé pour un montant 
estimé à 7 millions de dirhams financé par la 
Fondation Mohammed V pour la Solidarité 
(3,5 MDH) et le Conseil Communal de Kénitra 
(3,5 MDH).

Le centre socio-culturel pour l’insertion des 
jeunes à Ben M’sik, Casablanca :

Ce centre vise à contribuer à l’épanouissement 
et à la socialisation des jeunes de Casablanca 
à travers des activités culturelles et sociales
encourageant la responsabilisation et l’engagement
volontaire des jeunes notamment dans l’action
associative et en développant des formations
qualifiantes à même de leur assurer une meilleure
insertion dans le marché de l’emploi. Devant 
accueillir près de 3.000 bénéficiaires, le centre 
sera réalisé sur un terrain de 847 m2² situé au 
quartier Sbataa à Ben Msik et disposera sur 
une superficie couverte de 3030 m2² d’ateliers 
de formation en informatique, bureautique
et infographie, en communication et langues
vivantes, en dessin et arts plastiques et en
communicat ion visuel le et  techniques
d’enregistrement. Il comprendra également
une salle de spectacle et de conférences, 4 loges
de comédiens, un atelier de fabrication de décors,
un atelier de confection de costumes, un atelier
technique, 6 salles de musique, une salle de 
danse, une bibliothèque et salle de lecture, 
un espace associatif et deux salles de soutien 
scolaire et de conseil pédagogique. Il disposera 
également d’une administration, une salle 
de réunion, une réception, un hall d’accueil 
et d’exposition et une terrasse avec buvette.
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Le centre de formation et de développement des 
compétences des jeunes, Témara :

La réalisation de ce centre viendra renforcer
les  projets et programmes destinés aux jeunes
dans l’objectif de leur permettre une meilleure
insertion sociale et professionnelle. A travers
les outils qui seront mis à leur disposition, 
les jeunes du quartier Al Massira accéderont
surtout à des formations qualifiantes et des
espaces d’encadrement associatif, artistique 
et culturel. Réalisé sur un terrain de 765 m2², 
le centre disposera sur une surface couverte 
de 1.200 m2² d’ateliers d’informatique et bureautique,
de dessin assisté par ordinateur et infographie,
de langues vivantes, de musique et d’arts plastiques.
Il comportera également deux salles de soutien
scolaire, un espace associatif, une bibliothèque
et un club du livre,  un amphithéâtre, un hall
d’exposition, une buvette et un bureau.
La réalisation du centre nécessitera un budget
estimé à 8 millions de dirhams financé à parts 
égales entre la Fondation Mohammed V pour 
la Solidarité et l’INDH.

Le centre de formation et d’insertion des 
jeunes à Bouknadel :

Destiné à contribuer à l’épanouissement
et la socialisation des jeunes du village de
Bouknadel, ce centre créera des activités, notamment
associatives, encourageant la responsabilisation
et l’engagement des jeunes et développera
des formations qualifiantes et un accompagnement
en matière de création de petite entreprise 
pour une meilleure insertion des jeunes dans
le marché de l’emploi. Le centre fournira
également l’infrastructure et les outils nécessaires
pour le développement des activités sportives.
Réalisé sur un terrain de 2.400 m2², le centre
disposera sur une surface couverte de 1.300 m2

d’ateliers de formation en menuiserie aluminium,
en plomberie sanitaire, en électricité bâtiment 
et en langues vivantes. Il comportera également
deux salles pour le soutien scolaire, un hall 
d’exposition, deux bureaux associatifs, une salle
polyvalente, une salle de sports, une bibliothèque
médiathèque, deux bureaux administratifs, 
une buvette et des sanitaires. Le centre disposera
aussi d’une crèche avec 3 classes, une infirmerie,

La réalisation du centre nécessitera un budget 
estimé à 11 millions de dirhams financés par 
la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, 
le ministère de l’Intérieur et l’INDH.

Le centre socio-culturel  pour l’insertion 
des jeunes à Hay rahma II,  Casablanca :

Le centre s’ajoute à l’effort consenti par la Fondation
dans le Grand Casablanca au profit des jeunes
en particulier, afin de leur permettre l’accès
à différents outils et moyens d’intégration
sociale et d’insertion professionnelle, notamment
à travers la formation qualifiante dans des
métiers générateurs de revenus et la promotion
d’activités culturelles, sportives et surtout 
associatives pour les inciter à une meilleure 
contribution dans la dynamique sociale.
Le centre sera réalisé sur un terrain de 2.660 m2

appartenant à la société Idmaj Assakan, à Hay
Errahma et disposera d’espaces dédiés aux
femmes et enfants avec des ateliers de 
stylisme-modélisme et de pâtisserie, un 
atelier de promotion des activités génératrices 
de revenus et d’insertion professionnelle,

des salles de formation d’éducatrices, d’hôtesses
d’accueil, et d’agents d’entretien, une salle 
des associations et une aire de jeux pour
enfants. Le centre disposera également d’un espace
pour jeunes contenant 5 ateliers de formation en
informatique et infographie appliquée, en réseaux et
maintenance informatique, en tapisserie en
diagnostic auto,  une salle de formation dans
les métiers de sécurité et d’entretien, une salle
de communication et langues étrangères, une salle
de soutien scolaire et orientations pédagogiques,
une salle polyvalente, une médiathèque et
un espace associatif et coopératif. Le centre
contiendra aussi des terrains de sport 
(mini-foot et basket) ainsi que deux locaux 
commerciaux générateurs de revenus.
Le centre nécessitera un budget prévisionnel 
de 10 millions de dirhams financés à parts 
égales par la Fondation Mohammed V pour 
la Solidarité et la Société Idmaj Assakan. 
Il sera géré par les associations locales 
en partenariat avec l’Office de formation 
professionnelle et de promotion du travail qui 
en assurera la gestion pédagogique.
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un espace repos, un bureau et des sanitaires 
ainsi qu’un espace de jeux extérieurs pour 
enfants. La réalisation du centre nécessitera 
un budget estimé à 6 millions de dirhams
financé entièrement par la Fondation Mohammed V
pour la Solidarité. 

Le centre de formation et d’aide des jeunes
à l’emploi à Oulad Oujih Kénitra :

Ce centre s’inscrit dans la continuité du programme
développé par la Fondation en matière d’insertion
sociale et professionnelle des jeunes, notamment
à travers une approche de formation qualifiante.
Le centre disposera d’outils à même d’encourager
les jeunes à une plus grande participation  dans
la vie sociale notamment à travers des actions 
associatives, des formations qualifiantes et 
un accompagnement en matière de création 
de petite entreprise pour une meilleure insertion
dans le marché de l’emploi.
Visant également à contr ibuer à leur
épanouissement, le centre fournira aux jeunes
l’infrastructure et les outils nécessaires pour
le développement d’activités sportives.

Le centre qui sera réalisé sur un terrain d’Al 
Omrane de 4.406 m2² situé au quartier Ouled
Oujih secteur G, Kénitra,  disposera sur une surface
couverte de 1.600 m2² d’ateliers de formation
en menuiserie aluminium, menuiserie bois,
logistique, maintenance et support informatique,
dessin assisté par ordinateur (DAO) et infographie,
informatique et fabrication de supports
d’identification visuelle. Il comportera également
4 salles de cours théoriques, un hall d’exposition,
6 bureaux, une bibliothèque médiathèque,
un terrain omnisport et une buvette.
La réalisation du centre nécessitera un budget 
estimé à 9 millions de dirhams financés par 
la Fondation Mohammed V pour la Solidarité 
(3,5 MDH), le Conseil Communal de Kénitra 
(3,5 MDH) et l’OFPPT (2 MDH) pour la partie 
équipements.

Le centre de formation et d’insertion des jeunes 
à Saknia, Kénitra :

Le centre de formation et de qualification des 
jeunes obéit à la même logique ayant présidé 
à la création des centres similaires à travers le 
Royaume. Il sera réalisé sur un terrain domanial 
de 1.300 m2² situé au quartier Wafae 1 à Kénitra,  
et disposera sur une surface couverte de 
1.000 m2²d’ateliers de formation en menuiserie 
aluminium, plomberie sanitaire, peinture vitrerie,
serrurerie, cordonnerie, plastification, reliure et 
langues étrangères. Il comportera également
2 salles de soutien scolaire, une salle polyvalente,
un hall d’exposition, 2 bureaux, une bibliothèque 
médiathèque et une buvette. La réalisation du
centre nécessitera un budget estimé à 7 millions
de dirhams financé à parts égales par la Fondation
Mohammed V pour la Solidarité et le Conseil 
Communal de Kénitra.
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Par ailleurs, le centre disposera également
d’un espace sportif et d’un bloc administratif
comportant un hall d’accueil et d’exposition, une salle
polyvalente, une bibliothèque médiathèque, et
4 bureaux de direction. Son coût de réalisation
est estimé à 19,5 millions de dirhams, dont 10 MDH
sont financés par la Fondation Mohammed V
pour la Solidarité (construction), 8 MDH par l’Office
de Formation Professionnelle et de Promotion
du Travail, (équipement) et 1,5 MDH financés par 
le Conseil Provincial (aménagements extérieurs).

L’école communautaire à Tendrara, Figuig :

La réalisation de cette école s’inscrit dans 
le programme de soutien à la scolarisation 
réalisé par la Fondation et visant à encourager 
la scolarisation des jeunes, particulièrement 
ceux issus du milieu rural. Elle permet aux 
enfants des familles nomades de suivre leur 
enseignement primaire avec un hébergement 
conforme aux normes des collèges. L’école, 
d’une capacité de 80 élèves, a été réalisée 
sur un terrain collectif à 40 km de Tendrara, 
sur la route d’Oujda. 
Elle dispose,  sur une superficie couverte de
900 m2² d’un bloc pédagogique constitué de
6 salles de classe, d’une salle polyvalente, 
d’un bureau d’administration et d’un bloc sanitaire,
en plus d’un bloc internat de 600  m2² contenant 
un bureau, une cuisine, un réfectoire, un dépôt, 
un foyer, des dortoirs d’une capac ité de 80 lits
constitués de 20 box de 4 lits superposés,
d’un bloc de douches et de blocs sanitaires.

Le Centre social pour marins pêcheurs à M’Diq :

Ce centre a pour objectif  d’améliorer le cadre 
de vie et de travail des marins pêcheurs en leur 
procurant une formation et un encadrement
et en améliorant leur revenu. Il sera construit sur 
une superficie de 750 m2² et sera composé de
50 locaux pour le dépôt du matériel de la pêche, 
une salle polyvalente, un bureau de l’association, 
un bloc administratif, une buvette et une salle 
de prière. Le financement de ce centre sera pris 
en charge totalement par la Fondation pour
un coût de 4 MDH. Il sera géré par l’association
de la pêche artisanale. 

Le Centre de Formation dans les métiers du 
bâtiment à Zaio,  à Nador :

La réalisation du centre est le résultat du 
choix opéré par la Fondation Mohammed V
pour la Solidarité en matière de soutien aux
jeunes privilégiant la formation en tant qu’outil
d’insertion sociale et professionnelle. C’est ainsi
que ce centre a pour objectif de rehausser
la qualification et de promouvoir un environnement
favorable à l’esprit d’entreprenariat chez les jeunes
de la région de Nador à travers des formations dans
les métiers de la technologie appliquée. S’appuyant
sur une analyse économique de son environnement,
le centre sera réalisé sur un terrain domanial
de 8000 m2² et accueillera en formation 1000 jeunes
annuellement.

Il assurera un large éventail de formations,  
mises en place de concert avec les opérateurs 
économiques et ouvertes sur des niveaux de 
formation allant de l’Ouvrier Spécialisé au 
Technicien Spécialisé. Ainsi, l’institut servira les 
entreprises installées dans la région, en leur 
offrant des ressources qualifiées dans les filières 
porteuses, comme il sera également dédié à la 
formation continue et au perfectionnement des 
opérateurs et techniciens opérant dans la zone. 
Le centre disposera sur une superficie couverte 
de 2.300 m2², de plusieurs ateliers de formation 
pratique en matière de fabrication mécanique, 
construction métallique, menuiserie aluminium,
ferronnerie et soudure, menuiserie bois, électricité
de bâtiment et plomberie sanitaire, en plus de 4 salles
de classes et 3 salles de cours spécialisés en
informatique et infographie appliqués, communication
et langues étrangères, formation et promotion
des petites et moyennes associations et coopératives,
et promotion des activités génératrices de revenus
et insertion professionnelle.
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L’école dispose également d’un bloc logement
pour enseignants, en plus de la réhabilitation
de deux classes existantes en logements pour
enseignants.
L’école communautaire a été réalisée pour
un coût de 4,5 millions de dirhams, financé
par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité
(3,5 MDH) et l’Agence de Développement de 
l’Oriental (1 MDH)

Aménagement d’un terrain de sport et d’une salle
multimédia à l’école Omar Al Khattab à Témara :

Cette action qui s’inscrit également dans
la démarche de la Fondation visant à encourager
le volontariat auprès des jeunes et notamment
des écoles primaires et collèges, a été réalisée 
avec la contribution directe des jeunes concernés
qui ont pu profiter du soutien financier de
la Fondation qui s’est élevé à 500.000 dirhams.
Un terrain de sport a été aménagé et une salle
multimédia équipée au profit des élèves de l’école.

I • 2. ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS

Les activités génératrices de revenus continuent
d’occuper une part importante des actions de 
la Fondation. Des dizaines de coopératives et 
associations sont ainsi dotées de matériel 
et équipements agricole, artisanal et professionnel
permettant l’amélioration de leur productivité 
et des services rendus par les destinataires 
de ces soutiens. 

Activités Génératrices de Revenus au profit
des associations et coopératives de Nouaceur,
Casablanca :

Le programme de développement de projets
générateurs de revenus réalisé par la Fondation
au profit de plusieurs associations locales 
concerne un soutien accordé sous forme de 
matériel et équipement de coupe-couture, 
de métiers à tisser, de boulangerie moderne, 
de production et commercialisation de lait
et d’outillage.

Ces différents équipements d’un coût de
5 MDH, financés par la Fondation Mohammed V
pour la Solidarité, ont profité à près de
650 personnes issues des douars : Lakdadra, 
Rmili Ouled Azouz, Lahouachma,  Laarbate, 
Lmaaza, Ouled Aamr et Touama, Bouskoura,
Fzaouia, Ouled Dkake, Shabate, Krouta,
Abdesslamiyine et Shabate, comme ils profiteront
à plusieurs jeunes lauréats du centre de formation
dans les métiers du bâtiment réalisé par
la Fondation à Hay Errahma.

Appui à la Coopérative des diplômés pour
la valorisation des produits agricoles à Sefrou, 
sous forme d’équipements d’une valeur
de 154.000 dirhams destinés à améliorer
la productivité de cette coopérative spécialisée
dans le séchage des prunes, un produit local.
Il s’agit de l’octroi de 30 chariots à 23 éléments
(destinés au séchage des prunes au niveau
du four) et de 2.000 caisses en plastique. 
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comme objectifs, la réinsertion sociale des
personnes concernées et l’encadrement et
la formation des associations dans le domaine 
de la réduction des risques, notamment à travers 
la mise en œuvre et le développement du travail 
de rue avec les jeunes gens, les usagers jeunes 
et les jeunes en danger.
Le centre sera réalisé sur un terrain domanial
de 1.168 m2² et disposera d’une surface couverte de
916 m2². Il comportera un pôle d’accompagnement
social et de réduction des risques (abritant
une réception, un hall d’accueil, un espace de
convivialité, une salle de projection, une salle de 
sport, une salle informatique, un atelier d’arts 
plastiques et expression théâtrale, une salle 
de réunions, un bureau associatif, un bureau 
unité mobile et un bureau d’administration), 
et un pôle médical (comportant des bureaux 
de consultation en médecine générale, en 
addictologie, des bureaux pour le psychologue 
et le psychothérapeute, une salle pour les 
usagers de la méthadone, une infirmerie, une 
salle de contrôle, un local pour le personnel 
médical, un bureau du major et un dépôt).
Le coût de construction de ce centre est estimé
à 5 millions de dirhams, financés par la Fondation
Mohammed V pour la Solidarité avec l’appui 
financier du ministère de l’Intérieur. Sa gestion 
sera assurée en partenariat avec le Ministère de 
la Santé et l’Association Réduction des Risques 
section d’Agadir.

 II – AUTRES PROJETS SOCIAUX

II • 1. PROTECTION SOCIALE DE LA FEMME

La Maison d’accueil des mères des enfants 
hospitalisés «Dar Al Oum» au CHU Ibnou Rochd 
Casablanca :

La maison sera réalisée sur un terrain, situé 
au sein du CHU Ibnou Rochd de Casablanca, 
d’une superficie de 375 m2². Elle offrira les 
conditions et l’environnement social adéquats 
pour l’accueil des mères des enfants issus 
des régions lointaines et milieux modestes, 
hospitalisés pour des pathologies graves 
nécessitant une prise en charge de longue 
durée. 

Dar Al Oum disposera de 7 chambres d’une 
capacité de 15 lits chacune, avec douches 
et sanitaires, un espace d’accueil, un salon 
familial, un patio central, une cuisine, un 
réfectoire, une buanderie, un jardin et une 
administration. Elle sera réalisée pour un 
coût de 3,5 millions de dirhams entièrement 
pris en charge par la Fondation Mohammed 
V pour la Solidarité. Sa gestion sera assurée 
par l’Association Noujoum, en partenariat 
avec le CHU Ibnou Rochd de Casablanca.

II • 2. LUTTE CONTRE LA DEVIANCE DES JEUNES

Le centre de lutte contre les comportements
addictifs à Agadir : Cette réalisation mise en œuvre
par la Fondation sur Hautes Instructions Royales,
vient renforcer le programme établi en partenariat
avec le département de la Santé et le ministère 
de l’Intérieur. Ce programme a comme objectif 
de lutter contre la consommation de drogues 
et différents stupéfiants surtout par les jeunes. 
Ainsi, le centre développera, à l’instar des autres 
projets similaires réalisés par la Fondation dans 
d’autres villes du Royaume, des actions qui portent
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. Il aura également
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II – 3. PRISE EN CHARGE  ET INSERTION DES PERSONNES
 HANDICAPEES

Le Centre National Mohammed VI des Handicapés
Section Agadir :

Destiné à la prise en charge des personnes
handicapées, à l’instar de ceux réalisés à Safi,
Oujda, Marrakech et Fès , il relèvera du Centre
National Mohammed VI des Handicapés et
permettra, au niveau régional, l’encadrement
médical et socioéducatif des personnes atteintes
de déficience physique ou mentale. Il se compose
de 4 pôles fonctionnels incluant aussi les ateliers
d’orthopédie : le Pôle médico-social, le Pôle
Socio-éducatif, le Pôle de Formation et d’Insertion
Socio professionnelle et le Pôle des Sports.
Le centre est réalisé pour un budget de 15 MDH, 
dont 7,6 MDH financés par la Fondation et le reste
par l’INDH et le Ministère de l’Intérieur.

III – ACCES AUX SOINS DE SANTE

Le Centre du jour Géronto-Psychiatrie à l’hôpital 
ARRAZI, Salé : La construction du centre s’inscrit
dans le cadre du programme d’action mené par 
la Fondation pour soutenir le secteur médical
national notamment à travers des projets qui
revêtent une approche médico-sociale 
complémentaire. Ainsi, ce centre a pour objectifs
de diversifier la palette d’offre de soins
psychiatriques par des approches alternatives
à l’hospitalisation pour les personnes âgées
en particulier. Il offrira ainsi à travers un espace
autre que l’institution psychiatrique, un programme
de jour de soins, de suivi et de liaison spécifique
et adapté aux personnes âgées souffrant de
troubles psychiatriques. En plus, cette réalisation
permettra de disposer d’une plateforme de
formation académique et pratique dans le domaine
de la Géronto—Psychiatrie et des programmes
alternatifs à l’hospitalisation.

Le centre sera réalisé au sein de l’hôpital Arrazi 
sur un terrain de 1.220 m2². Il disposera sur
une surface couverte de 1.100 m2², de plusieurs
salles pour activité de développement cognitif, 
ergothérapie, physiothérapie, psychothérapie,
musicothérapie, soins, convivialité et repos,
en plus des espaces de vie et d’activités ludiques. 

Il disposera également d’une réception, de bureaux
d’évaluation et d’entretien social et d’administration.
La réalisation du centre nécessitera un budget
estimé à 5,5 millions de dirhams financés
entièrement par la Fondation Mohammed V
pour la Solidarité. Il sera géré par l’hôpital Arrazi
avec le soutien de l’Association SILA.

Par ai l leurs et en collaboration avec
les associations médicales conventionnées,
la Fondation Mohammed V pour la Solidarité
a organisé en 2012, 58 caravanes médicales 
dans 30 provinces du Royaume en ciblant 
des dépourvues d’infrastructures sanitaires. 
Pour cela, la Fondation Mohammed V pour 
la Solidarité a procédé à 58 sorties d’unités 
mobiles médicalisées dont les durées variaient 
en moyenne de 1 à 3 jours.

Ces campagnes médicales ont été pour la  plupart
multidisciplinaires (consultations générales,
consultations spécialisées, interventions
chirurgicales et circoncisions) avec une population
cible constituée essentiellement de femmes,
d’enfants et de personnes âgées parmi
les  populations démunies, ayant bénéficié de
près de  60 000 consultations.

L’année 2012 a également connu la signature 
d’une nouvelle convention de partenariat avec 
l’Association des Retraités de la Santé (ARS).
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Pour la sensibilisation et l’information des
voyageurs, des guides rédigés en 7 langues, 
(arabe, Tifinagh, français, espagnol, italien,
néerlandais et allemand), sont mis à leur disposition.
Ils peuvent être obtenus gracieusement 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 assurant la liaison
entre l’Europe et le Maroc ainsi qu’au niveau
de tous les sites de la Fondation.

Dans les 16 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, pour les assister et leur fournir les 
secours nécessaires. Ainsi, 68.600 personnes 
ont été assistées dont 11.000 en matière de 
santé, en plus des diverses interventions pour
des formalités administratives, perte de papier,
transport et information. L’opération de transit 
2012 a été marquée par l’entrée de 2.350.143 
personnes, un chiffre légèrement en deçà de 
celui relevé en 2011 (- 1,24%), et dont la plus 
grande partie (670.731 personnes, soit 50,4% de 
la part de la voie maritime) a été enregistrée au 
niveau du port de Tanger Med. 

Le choix de la voie aérienne a continué à être 
privilégié par les voyageurs en  enregistrant un 
taux de 43,5% de l’ensemble des entrées.
9 aéroports ont été mobilisés pour répondre à cet 
important flux qui a également été accompagné 
par la mise en service des sites d’accueil de 
la Fondation Mohammed V pour la Solidarité 
aux aéroports d’Agadir Al Massira et de Fès 
Saïss, en plus des aéroports de Casablanca 
Mohammed V (30,9% du total des arrivées par 
la voie aérienne) et Oujda Angad.

II. Opération Ramadan 1433
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.

ACTIONS HUMANITAIRES
I. Opération Marhaba 2012

Conformément aux Hautes Directives Royales,
la Fondation Mohammed V pour la Solidarité
a contribué, à l’instar des années précédentes,
à la réalisation de l’opération Marhaba 2012,
qui a débuté le 5 juin 2012.

A cette occasion, la Fondation a mis en service
16 espaces d’accueil pour accompagner l’intensité
du trafic autant maritime qu’aérien qu’enregistre
régulièrement cette opération. Il s’agit de l’aire de
repos Tanger Méditerranée située à l’intersection
des autoroutes menant à la ville de Tanger et
au 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, ouverts en 2011. Ces sites viennent
s’ajouter aux espaces d’accueil habituels au
niveau des ports de Tanger Med 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 continue d’offrir son 
assistance aux membres de la Communauté 
marocaine à l’étranger transitant par les ports 
européens d’Almeria, Algesiras, Sète et  Gènes. 
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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.
Cette action d’aide aux personnes démunies est
réalisée par la Fondation Mohammed V pour
la Solidarité avec l’appui du Ministère de l’Intérieur
et du Ministère des Habous et des Affaires
Islamiques, pour un coût global de 61 MDH.
5.000 personnes ont été une nouvelle fois
mobilisées pour les besoins organisationnels,
soutenues par des assistantes sociales et par
des bénévoles, dont des étudiants. Cette opération
obéit également à des contrôles notamment 
au niveau de deux comités, l’un local et l’autre
provincial qui 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. Opérations humanitaires
 au niveau  national 
Du 10 au 13 Janvier 2012, 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 acheminer des denrées
alimentaires de première nécessité et des
couvertures aux populations de certaines localités
de la commune Tounfite  dont l’accès est rendu 
difficile ou impossible par les intempéries. Ainsi, 
5011 familles ont bénéficié de 2 couvertures
et d’un kit alimentaire qui ont été acheminés
par camions.

Du 8 au 15 Février 2012, une autre campagne 
humanitaire similaire, a été menée dans le même 
contexte, en faveur de la population de certaines 
communes des deux provinces de Beni Mellal 
et d’Azilal. Ainsi, 10.602 familles ont bénéficié 
de 2 couvertures et d’un kit alimentaire qui ont 
été acheminés par camions et par hélicoptères.

IV. Opérations humanitaires
 au niveau  international
Du 11 au 12 Octobre 2012, une opération de
soutien humanitaire a été réalisée en faveur des
réfugiés syriens du camp Zaâtari basé en Jordanie
par l’envoi de 6 000 couvertures, de produits 
alimentaires et de 1000 kits d’accouchement. 
Les produits alimentaires consistaient en
10 000 boites de 2,5 kg de lait en poudre et
30 tonnes de riz. Chaque kit d’accouchement
se composait d’un sac contenant  des couches 
pour bébé, une tétine en silicone, un bonnet
pour bébé, une paire de chaussette pour bébé, 
un pack bébé (drap + couette + alèses + oreiller),
4 savons + 5 lingettes + 1 shampoing bébé + 2 talcs 
bébé, une bande ombilicale + 1 brosse + 1 peigne
bébé + stelaker soin, une boite de compresses
stériles + 1 flacon d’éosine, un Kelula émulsion
+ BB poudre protection + lingettes, un collyre
ophtalmique + 1 physiodose sérum B12 et
une ampoule injectable de konakion pédiatrique.

Du 23 au 28 Novembre 2012, une mission d’aide
humanitaire a été menée en faveur de la population
de Ghazza, par l’acheminement de médicaments
et de denrées alimentaires via un pont aérien
d’avions cargo militaires depuis la base aérienne
militaire de Kenitra jusqu’à l’aéroport civil
d’El Aarich en Egypte. L’aide humanitaire
consistait en  3,5 tonnes de médicaments,
10 tonnes de lait en poudre et 27,5 tonnes de riz.

Du 28 Novembre au 01 Décembre 2012,
1000 tentes ont été acheminées vers le camp
de réfugiés syriens Zaâtari basé en Jordanie
via un pont aérien d’avions cargo militaires
depuis la base aérienne militaire de Kenitra
jusqu’à l’aéroport militaire d’Amman.

Du 28 Novembre au 01 Décembre 2012, 1000 
tentes ont été acheminées vers le camp
de réfugiés syriens Gazi Antep basé en Turquie
via un pont aérien d’avions cargo militaires depuis
la base aérienne militaire de Kenitra jusqu’à
l’aéroport d’Adana. 
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Visite et accompagnement
(formation-action) :
 
Les formations action s’inscrivent dans une 
nouvelle approche d’accompagnement des 
associations partenaires. En effet, il s’agit 
de  formation pratique qui se fait au sein 
de la structure de la Fondation en présence 
des membres de l’association et/ou du staff 
administratif. Ce type de formation permet 
d’identifier les anomalies de gestion et 
donner immédiatement les outils appropriés 
ou la formation nécessaire pour améliorer 
les conditions et les outils de gestion des 
projets. Ce sont plus de 94 outils pratiques 
qui ont ainsi été transmis à plus de 16 centres 
de la Fondation.

Les séminaires d’échange :

Quatre séminaires ont été organisés durant
l’année 2012. Ces séminaires ont porté
essentiellement sur l’identification des besoins
en formation des associations partenaires
ainsi que le développement du réseautage.
Les régions concernées par ces séminaires
sont : Midelt, EL Haouz, Agadir, Tanger, Tétouan,
Essaouira et Safi.

Les conférences débat :

Durant l’exercice 2012, le pôle formation a
également organisé une Conférence/débat
sur la thématique : résultats des enquêtes
sur le rôle des associations dans le développement
humain au Maroc. Plusieurs acteurs associatifs
ont pris part à cette conférence et ont alimenté
le débat sur l’action sociale au Maroc.

L’intégration scolaire : 

Dans le cadre du programme de formation des
éducatrices et éducateurs associatifs œuvrant
dans  l’intégration scolaire des enfants handicapés,
deux sessions de formation ont été organisées :

•	Formation	de	80	enseignants	des	régions	de
 Dakhla; Souss Massa Daraa ; Marrakech ; 
•	44	éducatrices	et	éducateurs	des	Régions	de
 Fès et El Jadida. 

Pour les besoins de cette thématique, 8 modules
de formation ont été édités et distribués aux
participants.

SOUTIEN AUX ACTEURS SOCIAUX
1. Soutien aux associations 
L’animation de la dynamique associative tant 
au niveau local qu’au niveau régional fait 
partie des missions de la Fondation pour qui la 
réussite de tout projet social est étroitement liée 
à la bonne santé du tissu associatif local, le plus 
qualifié à assurer une proximité efficace avec 
les populations ciblées. C’est pour cette raison 
que la Fondation fait de l’appui aux acteurs 
sociaux une priorité absolue en leur fournissant 
un soutien financier et en nature. 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 15ème Campagne Nationale de Solidarité, Sa 
Majesté Le Roi Mohamed VI que Dieu L’assiste 
a remis des dons financiers, d’une valeur globale 
de 3,45 MDH, à 21 associations, majoritairement 
de la Région d’Al Haouz, pour la réalisation 
d’actions identifiées particulièrement en matière 
de scolarisation, d’éducation et de formation 
qualifiante.  

2. Formation et Ingénierie Sociale
Durant  l’année 2012, le bilan des réalisations  
en matière de formation et d’ingénierie sociale  
a concerné 4 principaux axes d’intervention :

•	Les	sessions	de	formation	;
•	Les	visites	d’accompagnement	;
•	Les	séminaires	d’échange	;
•	Les	conférences	débats.	

Les sessions de formation : 

Sept sessions de formation ont été organisées 
au profit des associations partenaires de
la Fondation. Ces sessions ont vu la participation 
de  plus de 230 participants (soit 1150 journées 
de formation pédagogique). Les principales 
thématiques abordées sont :

•	La		législation	associative	;
•	Le	montage	des	projets	orienté	mobilisation
 de fonds ; 
•	La	 gestion	 administrative	 et	 comptable	 des
 associations ; 
•	La	législation	des	coopératives.

Cet exercice a été marqué notamment par
le lancement du programme ‘Management 
associatif’ 
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 3.  le Centre Solidaire Associatif
Le centre solidaire associatif de Bouknadel
a pour missions :

•	 la	formation	et	 le	renforcement	des	compétences
 des  associations et des coopératives partenaires
 de la Fondation Mohammed V pour la solidarité ;
•	 la	mise	à	disposition	des	associations	et	des
 coopératives  et organismes œuvrant dans
 le domaine social ; un espace de formation
 moyennant une contribution de leurs parts
 pour des besoins de fonctionnement et
 d’autofinancement ;
•	 l’encadrement	culturel,	sportif	et	pédagogique
 notamment à travers les colonies de vacances
 aux profits des enfants en situation précaire,
 et l’organisation activités culturelles.

Dans ce cadre le centre a fourni en 2012
un ensemble de prestations dont essentiellement
des formations au profit de dizaines d’associations
et coopératives partenaires de la Fondation.
Il s’agit de plus de 29 sessions de formation,
ce qui représente plus de 18 semaines de
formation au profit de 902 participants. Soit

l’équivalent de 63.140  jours de formation
professionnelle.  

L’ensemble des formations organisées au centre
est axé autour de quatre domaines essentiels :
(l’économie sociale et solidaire, la jeunesse,
la gestion associative, citoyenneté)
Les trois quarts des formations qui ont eu lieu au 
centre, ont été organisées par les associations 
partenaires qui ont organisé au centre des 
sessions de formation ayant bénéficié à 637 
personnes sur une durée cumulée de 51 jours.

En matière d’encadrement culturel, sportif et 
pédagogique, la Fondation Mohammed V pour 
la Solidarité a organisé au Centre Associatif 
Solidaire du  05  au 19 Juillet 2012, une colonie 
de vacances placée sous le thème «  des 
vacances solidaires », Cette action de solidarité 
était destinée  aux profits des jeunes issus des 
structures d’accueil de la Fondation à travers 
le royaume. L’objectif étant la découverte de 
nouveaux espaces d’épanouissement par ces 
jeunes, le développement de la vie en groupe 
ainsi que le partage de moments de joie et de 
détente.

ORGANISMES AUTONOMES
1. Centre National Mohammed VI des Handicapés
Le plan stratégique de la Fondation de Gestion du Centre National Mohammed VI des Handicapés pour 
l’année 2012, prévoit  la consolidation de tous les acquis du Centre en matière de gestion, de développement 
des activités et d’ouverture sur les autres Régions du Royaume. 
Les objectifs du programme d’activités du Centre National Mohammed VI des Handicapés pour l’année 
2012 par domaine sont comme suit :

Médico-social

Socio-éducatif

Formation et  Insertion
Socio Professionnelle

Sport

Social

Maintenir les réalisations et améliorer les prestations sur le plan qualitatif.

Renforcer et adapter les programmes de la formation, mettre en place
une cellule d’insertion (placement en stages et élaboration des approches
et projets pour l’insertion professionnelle).

Consolider les acquis du  élargir la gamme des disciplines offertes 
par le Pôle, selon les capacités d’accueil.

Apporter l’appui et l’accompagnement social continu et de qualité aux 
bénéficiaires des activités du Centre et à leur entourage. 

Continuer la stratégie adoptée en 2011/2012, améliorer la qualité des 
prestations et élargir les tranches des bénéficiaires ainsi que les mesures 
organisationnelles.    

Domaines Objectifs 2012
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Le Pôle Médicosocial offre aussi un cadre 
pédagogique pour l’encadrement des stagiaires 
et des étudiants des institutions partenaires 
dans les disciplines qu’il dispense.  
Ce Pôle a pu réaliser 2730 consultations médicales,
4387 séances de rééducations individuelles
et 432 séances d’activités de groupes et 3919
séances de guidance parentale.
En ce qui concerne les bilans et les
accompagnements en matière de psychologie, 
1055 personnes ont été vues en consultation 
et/ou en séances de guidance parentale.
Pour sa part, le cabinet dentaire a assuré  des 
consultations pour 585 dont 388 ont bénéficié 
de soins dentaires. Les séances d’Information-
Education - Communication ont profité à 363 
personnes.
Le nombre de stagiaires encadrés dans ce Pôle 
est de 123 durant  cette année.

En ce qui concerne la formation professionnelle 
des jeunes en situation de handicap mental, 
la première promotion a pu achever son 
parcours de formation au sein du Pôle de 
Formation Professionnelle du Centre (inauguré 
par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en août 
2010) et qui  a pour objectif de répondre aux 
besoins de ces jeunes en matière d’insertion 
socioprofessionnelle par la formation et 
l’accompagnement.
Ainsi, sur un effectif de 56 stagiaires inscrits au 
Pôle (dont  45 se sont présentés aux examens), 
32 ont réussi leur examen final d’évaluation et 
ont ainsi obtenu leur titre de reconnaissance 
(attestation de qualification délivrée par l’Office 
de Formation Professionnelle et de la Promotion 
du Travail ). Ceci a concerné les filières : 
Bureautique –informatique, Employé d’étage, 
Peintre décorateur, espaces verts  et Pâtisserie 
restauration.
Une cellule d’insertion a également été mise 
en place au courant cette année et dont les 
missions principales sont le placement en
stage  et l’élaboration des approches et projets 
pour l’insertion professionnelle. Cette  Cellule 
d’Insertion et d’Accompagnement  a été conçue
comme un outil de promotion de l’employabilité 
et de l’auto-emploi, elle   permettra l’insertion 
professionnelle et sociale des jeunes handicapés 
en formation.

Dans ce cadre, Le Pôle Socio-éducatif a œuvré 
davantage pour garantir une meilleure prise en 
charge des enfants handicapés. Le travail de 
l’année 2012 s’est basé sur quatre axes :

1. L’élargissement de  la tranche des bénéficiaires
 des prestations du Pôle ;
2. L’amélioration de la qualité des prestations ;
3. L’assurance d’un bon accompagnement des
 familles d’enfants en situation de handicap ;
4. Le renforcement des prestations externes.

Ainsi, les principales activités de l’année
étaient :

	•	 La	prise	en	charge	en	groupes	de	formation	de
 base : Enseignement/Education spécialisée ;
•	 La	continuité	de	 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 ;
•	 La	 guidance	 parentale	 au	 profit	 des	 parents
 d’enfants pris en charge au Pôle et
	 le	renforcement	du	projet	espace	parents	;	•

•	 La	création	de	nouveaux	ateliers	 :	Atelier
 cinéma, photographie, conte  et la Continuité
 et le développement des ateliers informatique
 et  informatique adaptée, salle multi media ;
 Atelier éveil ainsi que la  mise en place d’espaces
 d’éveil  adaptés à domicile ;
•	 L’uniformisation	 des	 outils	 concernant
 la réorganisation par niveau (Fiche de chaque
 niveau, fiche de projet / évaluation) ; 
•	 L’enrichissement	 des	 connaissances	 des
 intervenants par les formations ;
•	 Le	 suivi	 à	 l’extérieur	 :	 Encadrement	 des
 associations et suivi des cas en classes
 intégrées ;

Dans ce cadre, 294 enfants et adolescents ont
été pris en charge au niveau de ce Pôle (dont 
194 garçons et 98 filles). 193 parmi ces enfants
et adolescents accueillis présentaient un retard
mental, 44 souffraient d’infirmité motrice
cérébrale et 57 sont des enfants  autistes.

Par ailleurs, ce Pôle a pu assurer l’encadrement 
de 13 stagiaires.

Dans le domaine Médicosocial, les prestations
offertes couvrent la majorité des besoins des
personnes en situation de handicap (mental ou
moteur). Il s’agit essentiellement des consultations
médicales spécialisées, de la rééducation
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Pour l’année 2012, cette cellule a pu placer, en 
stages en entreprises ,  54  stagiaires (soit un 
taux de 96%) et œuvre depuis, en collaboration 
avec les services de  l’Office de Formation 
Professionnelle et de la Promotion du Travail 
chargés de l’insertion des lauréats, l’ANAPEC 
et  les associations partenaires, pour la mise 
en place de mécanismes pour l’insertion 
professionnelle de ces jeunes lauréats dans le 
marché du travail.

Par ailleurs, le Pôle des Sports a pu assurer 
l’accueil de 33 associations œuvrant dans le 
domaine du handicap et clubs sportifs des 
personnes handicapées, bénéficiant de ses 
activités  selon un programme hebdomadaire 
préétabli, à raison de deux séances par semaine, 
totalisant un nombre moyen de 116 bénéficiaires 
par jour. 

Selon le type de handicap, ces 33 associations 
se répartissent comme suit :

•	 17	 associations	 de	 personnes	 avec	 retard
 mental ;
•	 8	 associations	 de	 personnes	 avec	 handicap
 physique ;
•	 2	associations	de	personnes	autistes	;
•	 2	 associations	 de	 personnes	 non	 et	mal
 voyantes ;
•	 2	 associations	 handicaps	 -	 mixtes	 (Retard
 mental et handicap physique) ; 
•	 1	association	de	personnes	Infirmes	Moteurs
 Cérébraux ;
•	 1	association	de	personnes	sourdes	muettes.

Ainsi le nombre total des bénéficiaires du Pôle 
des Sports est de 580 personnes en situation 
de handicap, dont 30% sont de sexe féminin.
Les disciplines sportives pratiquées au niveau 
du pôle des Sports durant cette année sont :
Le Basket Ball ; le Basket Ball sur fauteuils ;
Le mini basketball ; le volleyball ; le volleyball
assis ; le handball ; le football en salle ; le tennis ;
le tennis sur fauteuils ; le tennis de table ;
le tennis de table handisport ; le badminton ;
le goalball  ; la natation ;  l’aquagym ; la musculation ;
le power lifting et les entrainements cardio-
vasculaires.

En parallèle aux programmes hebdomadaires 
habituels, un certain nombre de manifestations 
et  de compétitions sportives à caractère régional 
ou national ont été organisées au cours de cette 
année : 13 événements sportifs et de formation 
ont eu lieu au Centre National Mohammed VI

des Handicapés au niveau du Pôle des Sports 
en 2012 en collaboration avec :

•	 Le	Spécial	Olympique	Maroc		:	8	événements
•	 L’Organisation	Alaouite	pour	 la	Protection	des
 Aveugles au Maroc : 2 événements, et le  Centre
 National Mohammed VI des Handicapés :
 3 événements. 

En ce qui concerne la formation et le renforcement
des capacités de son personnel professionnel
et acteurs œuvrant dans le domaine du handicap,
le Centre a organisé un certain nombre de
formations et d’activités scientifiques concernant
notamment l’informatique adaptée, la démarche
qualité par l’instauration d’une dynamique
participative de progrès au sein des structures
du champ socio-éducatif, l’appareillage
orthopédique ; l’infirmité motrice cérébrale ;
le sport et le handicap mental.
Aussi, les professionnels et les responsables 
du Centre ont participé à nombreuses réunions 
scientifiques et formations organisées par des 
partenaires  touchant notamment les domaines 
de l’intégration et de l’inclusion scolaire des 
enfants en situation de handicap, les aspects de 
santé et de rééducation du handicap, l’éducation 
thérapeutique de patients….

Quant au Bureau Social qui  est une unité 
horizontale d’appui aux autres Pôles du Centre, 
ses interventions principales ont consisté en :

•	 L’accueil	 et	 l’orientation	 des	 personnes	 en
 situation de handicap et leurs familles,
•	 La	 constitution	 des	 dossiers	 sociaux	 des
 bénéficiaires  des prestations du Centre,
•	 La	réalisation	d’enquêtes	sociales	et	de	visites
 à domicile.

C’est ainsi que cette entité du Centre a assuré 
l’accueil de 798 personnes et a réalisé 353 
enquête sociale.  
Dans le cadre de la décentralisation des actions 
du Centre et le maillage de ses activités à travers 
le Royaume, une troisième structure régionale
a été mise en place et inaugurée par Sa Majesté 
le Roi, que Dieu l’Assiste, le 08 novembre 2012. Il 
s’agit de la Section Régionale de Marrakech qui 
traduit la volonté de la Fondation de Gestion du 
Centre National Mohammed VI des Handicapés 
de fournir des services de proximité par la 
création de structures multifonctionnelles.

Par ailleurs, Le Centre a également participé 
à une action humanitaire dans la Région de 
Tounfite.
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Outre des formations intéressant plusieurs 
AMC, une nette croissance des actions 
concernant spécifiquement les bénéficiaires 
d’AMC  particulières a pu être concrétisée. 
Un choix multiple de formations sur diverses 
thématiques a pu être proposé aux partenaires 
du Centre. Les formations sur les Métiers de la 
Microfinance et l’Education Financière ont tout 
particulièrement connu une nette amélioration 
et ce, grâce aux nouveaux partenariats noués 
avec différentes organisations dont l’agence 
allemande de coopération internationale (GIZ) 
et le réseau de la Microfinance des pays arabes 
(SANABEL). 

ACCOMPAGNEMENT DES MICRO-
ENTREPRENEURS : Promotion de 
la micro-entreprise & appui à la 
commercialisation  
Dans la perspective de garantir un accompagnement
et une qualification permanente des bénéficiaires
des produits et services des AMC, le Centre 
a reconduit en 2012 le déploiement de son 
programme intégré dit (Dispositif d’Appui des 
Micro-Entrepreneurs) en collaboration avec des 
experts spécialisés. 
Ainsi, il a effectué une analyse précise des 
besoins de micro-entrepreneurs à l’échelle 
régionale, afin d’améliorer ou d’adapter ses 
interventions. De plus, en partenariat avec
les autorités locales et les acteurs économiques 
et sociaux de régions, le Centre a organisé, 
tout au long de l’année 2012, des Rencontres 
Régionales du Micro-Entrepreneur (RRM) à Béni 
Mellal, Meknès, Tiznit et Tétouan, ainsi qu’un 
stand d’exposition-vente à l’occasion de la 7ème 
édition du Salon International de l’Agriculture au 
Maroc (SIAM) à Meknès.

Lors de ces rencontres, les micro-entrepreneurs 
participants ont bénéficié tant de la gratuité des 
stands pour l’exposition de leurs produits que 
d’actions d’accompagnement, de sensibilisation  
et de formation.
Plus de 1.308 micro-entrepreneurs ont bénéficié 
de différents types de formation allant de 
l’éducation financière à la formation-métiers, 
en passant par la formation en marketing et en 
design. 

Il importe de souligner qu’un programme 
spécifique d’Education Financière à l’adresse 
des TPE/ME a été lancé par le Centre en 2012 
au profit des micro-entrepreneurs dans quatre

2. Centre Mohammed VI de Soutien
 à la Microfinance Solidaire
Le Centre Mohammed VI de Soutien à
la Microfinance Solidaire (CMS), a lancé ou 
consolidé, en 2012, des chantiers importants 
dans les domaines relevant de ses interventions, 
en apportant soutien et appui  aux associations 
de micro-crédit (AMC) marocaines et à leurs 
bénéficiaires. 

L’année 2012 a été marquée par l’organisation 
du Premier Symposium International de
la Microfinance au Maroc sous le thème
« Microfinance : la stratégie nationale dans un 
horizon de 10 ans ». La cérémonie d’ouverture 
a été rehaussée par le message de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI aux participants à cette 
manifestation. Dans ce message, le Souverain
a invité les acteurs du secteur à « garder à l’esprit
les principes fondateurs qui ont contribué au succès
rencontré par cette activité dont la mission 
essentielle est la lutte contre la pauvreté et
la précarité ». Le Symposium a connu
la participation d’experts et d’acteurs internationaux
de  haut niveau venus de différentes parties 
du globe pour partager les expériences et les 
meilleures pratiques au niveau international

FORMATION
Le centre a poursuivi la consolidation de sa politique
en tant que plateforme d’accompagnement,
d’aide et de conseil aux AMC et à leurs bénéficiaires
dans le domaine de la formation.
4.141 personnes ont bénéficié  du programme 
de formation du Centre à l’échelle nationale 
(10578 journées de formation professionnelle*) 
dont plus de 1.300 bénéficiaires des produits et 
services des AMC et près de 2.400 membres du 
personnel de celles-ci. Le cumul des bénéficiaires 
des actions de formation du Centre, depuis
le démarrage de ses activités, est ainsi porté 
à 18.715 personnes pour un volume cumulé de 
journées de formation professionnelle (JFP) 
dépassant les 49.000.

A l’instar des années précédentes, le CMS a 
réalisé une ingénierie générale qui a servi de 
base à l’élaboration de son plan de formation au 
profit des agents du secteur. De même, il a été 
procédé à la réalisation d’actions d’ingénierie 
personnalisées au profit d’un certain nombre 
d’AMC.

*JFP: Journées de Formation Professionnelle (Journées de Formation x Effectif).
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régions pilotes Casablanca, Agadir, Tanger et 
Oujda. Ce programme s’inscrit dans le cadre 
d’un projet de coopération Maroc-Allemagne 
inauguré en 2009 par l’agence allemande de 
coopération internationale GIZ. 

Par ailleurs, fidèle à sa politique intégrée orientée 
vers l’appui à la commercialisation des produits 
des bénéficiaires des AMC, le CMS a cherché 
à dynamiser l’interface « Espace Produits 
Clients », disponible sur son portail web, qui a 
connu une fréquence évolutive des visiteurs, 
démontrant, de ce fait, l’intérêt grandissant des 
internautes pour l’offre des produits des micro-
entrepreneurs.

Enfin, à l’occasion du 1er symposium international 
de la Microfinance au Maroc, le CMS a organisé 
en collaboration avec la FNAM les trophées du 
meilleur projet des micro-entrepreneurs qui ont 
été couronnés par la récompense de 18 micro-
entrepreneurs pour 6 catégories de prix. Lors 
de ce symposium, en parallèle du programme 
scientifique, le Centre a mis en place des stands 
d’exposition au profit de micro-entrepreneurs 
clients d’AMC, leur permettant ainsi de présenter 
et promouvoir leurs produits lors des deux jours 
du symposium.

L’OBSERVATOIRE
Pour sa part, l’Observatoire de la Microfinance
a lancé ou poursuivi, en 2012, plusieurs projets
d’envergure sectorielle conformément au plan
d’action du CMS agréé par son Conseil
d’Administration, après concertation avec
les membres de la Commission Observatoire. 
A ce titre, il est permis d’énoncer les actions
suivantes : 

•	 Organisation,	 sous	 le	 Haut	 Patronage	 de
 Sa Majesté le Roi Mohammed VI, du
 1er Symposium International de la Microfinance
 au Maroc à Skhirat les 11 & 12 octobre 2012
 en partenariat avec la FNAM.
•	 Contribution	 à	 l’élaboration	 du	 Livre	 blanc
 du Micro-crédit au Maroc en collaboration
 avec la FNAM.
•	 Mise	 en	 service	 et	 lancement	 officiel	 de	 l’outil
 Cartographie Nationale de la Microfinance.
•	 Réalisation	 d’une	 enquête	 sur	 le	 profilage
 des produits et services des AMC.

•	 Organisation	d’un	voyage	d’étude	et	d’échange
 entre les acteurs au Mexique au profit de
 partenaires dans le cadre du programme
 « Education Financière » des TPE.
•	 Poursuite	de	la	diffusion	de	la	note	trimestrielle
 d’analyse des tendances du secteur avec sa
 mise en ligne dans le Portail Internet du CMS.
•	 Organisation	 de	 rencontres	 thématiques	 pour
 les professionnels du secteur.

RELATIONS PUBLIQUES 
Le CMS a maintenu sa forte implication dans
le secteur national et international du Microcrédit
en collaborant avec différents acteurs, afin de
promouvoir et développer le réseau de ses
partenaires pouvant contribuer au développement
de la Microfinance au Maroc.

De même, le Centre a marqué sa présence par
sa participation à différentes rencontres nationales
ou internationales.
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FORMATION CONTINUE DES ARTISANS
La formation continue s’inscrit dans la continuité
des dispositifs mis en place depuis la création
du CFQMA dans l’objectif d’amélioration de
la compétitivité de l’unité de production de l’artisan,
ainsi que l’amélioration de leurs compétences.
Dans ce cadre, le Centre a fait appel à des
docteurs et enseignants chercheurs pour apporter
leurs expériences et compétences aux artisans
bénéficiant de ces journées de formation. 
Dans la continuité des actions réalisées l’année 
précédente, le centre a organisé 6 actions 
de formation au profit de 179 artisans, dont 
certaines en collaboration avec la Direction 
régionale de l’artisanat, sur les thèmes suivants: 
les techniques de communication, la gestion 
du territoire, l’innovation dans le domaine 
artisanal, la pédagogie de formation, la gestion 
du temps et  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 plusieurs 
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, sur une durée cumulée 
de 18 journées ;

•	 7	 journées	 d’ateliers	 ont	 été	 réservées	 à
 la sensibilisation aux activités génératrices 
 de revenus, en partenariat avec l’ANAPEC ;

•	 3	journées	d’ateliers	ont	été	réservées	au	montage
 des AGR et design sur des produits de l’artisanat,
   en partenariat avec le Centre Mohammed VI
 de Soutien à la Microfinance Solidaire ;

•	 3	 journées	 d’ateliers	 ont	 été	 réservées	 aux
 études de marché, dans le cadre du programme
 Moukawalati, en partenariat avec l’ANAPEC.

Pour une amélioration des prestations du CFQMA
quant à l’insertion de ses lauréats plusieurs
visites de prospection ont été effectuées afin de :

- Favoriser l’intermédiation et la mise en relation
 entre les employeurs et les lauréats, en
 établissant des « circuits courts » entre eux et
 en connectant mieux leurs besoins respectifs ;

- Proposer une offre de service, en matière
 d’accueil, d’information, de conseil et d’aide
 au recrutement  aux employeurs, susceptibles
 d’embaucher des personnes en insertion 
 à court et moyen terme.

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 (CFQMA), a 
continué à  réaliser  les missions qui lui sont
assignées dans le but de :

•	 Faire	de	 ce	 centre	une	 référence	en	matière
 d’appui aux métiers de l’artisanat et
 d’accompagnement des apprentis et des
 artisans ;
•	 Promouvoir	 et	 soutenir	 toutes	 les	 initiatives
 visant l’amélioration des conditions de vie des
 populations à travers les métiers artisanaux
 traditionnels ;
•	 Entretenir	des	contacts	avec	des	organisations
 spécialisées au Maroc et à l’étranger pour
 rechercher des synergies ;
•	 Assurer	 l’organisation	 de	 relais	 vers	 d’autres
 acteurs afin d’accompagner les bénéficiaires
 dans l’élaboration de leurs projets générateurs
 de revenus.

Lors de cette troisième année d’exploitation, 
le centre a connu l’inscription de 472 jeunes 
apprentis, dont 153 femmes, tous 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. 
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.

Depuis son démarrage, le centre a mis sur le marché
668 ouvriers spécialisés dans les différents
métiers enseignés au centre, dont 275 pour
l’année 2012. 
Par ailleurs, le nombre d’artisans encadrant
les apprentis ne cesse d’augmenter, vu la demande
croissante de la formation et la volonté des
artisans d’adhérer au mode de formation par
apprentissage. 



Fondation Mohammed V pour la Solidarité 35

Ainsi, le centre a établi des contacts avec
47 unités de production artisanales et a pu
y insérer 48 lauréats.

COMMERCIALISATION
En 2012, le Centre a réalisé un chiffre d’affaires 
de 329.439 dirhams, en évolution de 25% par 
rapport à 2011.
Cette réalisation est due aux efforts qui ont 
été déployés, surtout par la concrétisation des 
actions marketings soulignées dans le plan 
d’action 2012, et spécialement à travers le 
webmarketing.
Il est à signaler l’achèvement du site web e-commerce,
www.forartisanat.ma / www.forartisan.com,
et  la création d’un compte GOOGLE+, et un compte
sur Twitter.

INNOVATION 

Durant l’année de formation 2011-2012, la Cellule
d’Appui aux Recherches et  Innovations (CARI)
a assuré 48 sessions de formation sur les concepts
et les techniques de la créativité et de l’innovation,
le design, l’analyse et la mise au point des produits
au profit des apprentis du Centre.
Les cours ont porté sur les concepts et la pratique
de l’innovation ; les méthodes et outils de
l’innovation ; le tableau de bord de l’innovation ;
le plan d’action de l’innovation ; l’introduction
à la conception de produits et le management
des projets d’innovation.

Au cours de cette année, la CARI a aussi organisé
12 sessions de formation au profit de six artisans
formateurs. Ces sessions ont porté sur l’application
du dessin assisté par ordinateur (D.A.O.) dans
la représentation des produits artisanaux.

A la fin de cette année, les responsables de
la Cellule d’appui aux recherches et innovations
ont accompagné les apprentis dans la réalisation
d’une dizaine de projets de produits les plus
innovants dans les métiers de la maroquinerie
traditionnelle, la sellerie,  la couture traditionnelle,
la menuiserie et la ferronnerie d’art.

AUTRES ACTIONS
Journées Portes Ouvertes CFQMA Fès
Dans le cadre des activités visant à promouvoir le 
Centre auprès de son public cible, et de développer
son image et sa notoriété, le Centre a organisé
entre le 27 Novembre et le 01 Décembre 2012,
des journées portes ouvertes sous le thème :
« la Formation par Apprentissage, mécanisme
efficace pour l’emploi ». Ces journées avaient
pour but l’orientation des jeunes désirant s’inscrire
dans l’une des filières dispensées au sein du centre,
mais aussi l’organisation de formations au profit
des maîtres artisans ainsi que l’organisation
d’une exposition visant à promouvoir
la commercialisation de leurs produits. Le site
e-commerce en deux langues a été lancé lors
de ces journées.

Organisation d’activités sportives et 
culturelles
En plus des activités sportives et culturelles
habituelles organisées par les apprentis,
une excursion pédagogique a été organisée
à leur profit au complexe artisanal de Salé.





Situation
financière

La Fondation a collecté en 2012, 226,09 MDH dont 190,02 MDH en espèces, 
24,5 MDH sous forme de financement direct de projets et 11,58 MDH de dons 
en nature. 

Les charges concernant les projets réalisés par la Fondation se sont élevées 
en 2012 à 215,7 MDH alors que les ressources cumulées affectées aux 
projets de la Fondation totalisent 463,5 MDH. Elles ont généré des produits 
financiers de 18,6 MDH. Les charges de fonctionnement de la Fondation (hors 
amortissements et mise à disposition de personnels) sont de 3,98 MDH, et 
représentent 21,4% 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 2012 et en lançant les 
travaux de plus de 129 projets et actions d’une valeur de 202,17 MDH.  Avec 
ces réalisations, les engagements cumulés de la Fondation à fin décembre 
2012, ont atteint 4228,78 MDH. 

Les données financières détaillées figurent dans le rapport financier de la 
Fondation.

Répartition 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	:	1566,04 MDH (39,9%) ;

•	 Soutiens	 accordés	directement	 aux	personnes	dont	 notamment	 les	 démunis
 et franges de population en situation précaire : 1546,55 MDH - opérations
 Marhaba et Ramadan, projets de développement durable, actions humanitaires...
 (40,1%) ;

•	 Projets	gérés	par		l’Etat	:	665 MDH (établissements et équipements hospitaliers,
 centres de formation professionnelle... (17%). 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	:	47,45 MDH (1,2%) ;

•	 Projets	gérés	par	des	collectivités	locales	:	72,23 MDH (1,8%).
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Actif du bilan Exercice clôturé au 31/12/2012

ACTIF

   - IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR  (a)
Frais préliminaires
Charges à repartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations
   - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b)
Immobilisations en recherche et développement
Brevets, marques, droits et valeurs similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
   - IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c)
Terrains
Constructions sur terrains Fondation
Constructions sur terrains d’autrui 
Installations techniques, matériel et outillage
Matériel de transport
Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
   - IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d)                      
Prêts immobilises
Autres créances financières
Titres de participation
Autres titres immobilises
   - ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e)
Diminution des créances immobilisées
Augmentation des dettes de finance 

TOTAL  I   ( a+b+c+d+e)
   - STOCKS (f)
Marchandises
Matières et fournitures consommables
Produits en cours
Produits interm. et produits resid.
Produits finis
   - CREANCES DE L’ACTIF CIRCULANT (g)
Fournis. débiteurs, avances et acomptes
Clients et comptes rattaches
Personnel
Etat
Comptes d’associés
Autres débiteurs
Compte de régularisation actif
   - TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h)
   - ECART DE CONVERSION - ACTIF (i)
( Eléments circulants )

TOTAL  II   ( f+g+h+i)
   - TRESORERIE - ACTIF
Chèques et valeurs à encaisser
Banques, T.G & CP
Caisses, régies d’avances et accréditifs

TOTAL  III
TOTAL GENERAL  I+II+III

1 273 781,88

760 301,88

513 480,00
296 622 717,72

30 809 804,00
71 840 852,46

170 899 359,95

4 176 549,65
5 638 778,94

13 257 372,72

1 750 000,00

1 750 000,00

299 646 499,60

106 155 040,64
53 056,00

5 652,00

89 843 066,88
16 253 265,76

389 053 243,17
92 123,34

495 300 407,15
47 712 475,39

47 442 554,59
269 920,80

 47 712 475,39
842 659 382,14

760 301,88

760 301,88

60 061 165,58

9 951 358,94
33 466 022,59

3 065 760,54
4 495 015,09
9 083 008,42

60 821 467,46

181 821,64

181 821,64

61 003 289,10

513 480,00

513 480,00
236 561 552,14

30 809 804,00
61 889 493,52

137 433 337,36

1 110 789,11
1 143 763,85
4 174 364,30

1 750 000,00

1 750 000,00

238 825 032,14

106 155 040,64
53 056,00

5 652,00

89 843 066,88
16 253 265,76

388 871 421,53
92 123,34

495 118 585,51
47 712 475,39

47 442 554,59
269 920,80

47 712 475,39
781 656 093,04

EXERCICE

BRUT NET NETAMORT ET PROV

EXERCICE
PRECEDENT

363 211,91

363 211,91

201 704 628,07
30 809 802,00
33 240 852,81

119 520 929,15

1 714 866,98
1 675 204,73
3 973 117,34

10 769 855,06
1 750 000,00

1 750 000,00

203 817 839,98

68 494 748,47
53 056,00

6 578,00

51 887 888,51
16 547 225,96

398 229 666,37

466 724 414,84
96 290 165,12

96 028 681,44
261 483,68

96 290 165,12
766 832 419,94
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Passif du bilan Exercice clôturé au 31/12/2012

PASSIF

 - FONDS PROPRES (a)
- Fonds associatifs et réserves
  Legs et donations avec contre partie d’actifs immobilisés 
 Fonds propres consacrés à l’investissement 

 - FONDS  PROPRES ASSIMILES (b)
- Fonds dédiés
 Fonds dédiés Campagne de Solidarité
 Excédent ou Insuffisance de l’exercice
 - DETTES DE FINANCEMENT (c)
Emprunts obligataires
Autres dettes de financement
 - PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES
    ET CHARGES (d)
Provisions pour charges
Provisions pour risques
 - ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e)
Augmentation des créances immobilisées
Diminution des dettes de financement

TOTAL  I  ( a+b+c+d+e )
 - DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f )
 Fournisseurs et comptes rattachés
 Clients créditeurs, avances et acomptes
 Personnel
 Organismes sociaux
 Etat
 Comptes d’associés
 Autres créances
 Comptes de régularisation - passif
 - AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)
 - ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)
    ( Elements circulants )

TOTAL  II  ( f+g+h )
 - TRESORERIE PASSIF
Crédits d’escompte
Crédit de trésorerie
Banques ( soldes créditeurs )

TOTAL  III
TOTAL  I + II +III

237 075 032,14

42 634 188,19

194 440 843,95

463 512 261,12

477 457 422,30
-13 945 161,18

10 610 000,00

10 610 000,00

711 197 293,26
70 458 799,78

66 425 253,26

11 372,00

55 769,00

3 524 405,52
442 000,00

70 458 799,78

0,00
781 656 093,04

EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT

202 067 839,98

20 961 008,93

181 106 831,05

477 457 422,30

503 448 435,04
-25 991 012,74

5 000 000,00

5 000 000,00

684 525 262,28
82 307 157,66

81 815 982,57

21 024,85

53 546,00

416 604,24

82 307 157,66

0,00
766 832 419,94
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COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES ) Exercice clôturé au 31/12/2012

I

II

III

IV

V
VI

VII

VIII

IX
X

XI

XII

XIII
XIV
XV

XVI
XVII

- PRODUITS D’EXPLOITATIONS
Ventes de marchandises
Ventes de biens et services produits
Chiffres d’affaires
Variation de stock de produits
Immobilisations produites pour l’Ese p/elle même
Produits de la Campagne Nationale de Solidarité (espèces)
Autres produits d’exploitation
Reprises d’exploitation ; transfert de charges

TOTAL I
- CHARGES DES OPERATIONS DE SOLIDARITE 
Achats revendus de marchandises
Achats consommées de matières et de fournitures  
Autres charges externes
Impôts et taxes 
Charges de personnel
Autres charges d’exploitation
Dotation d’exploitation 

TOTAL II
- PRODUITS DES OPERATIONS DE SOLIDARITE
Produits de la Campagne Nationale 

TOTAL III
- CHARGES DES OPERATIONS DE SOLIDARITE
Charges des opérations de solidarité
Charges d’équipement 

TOTAL IV
EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE SOLIDARITE   V= III - IV 

EXCEDENT OU INSUFFISANCE D’EXPLOITATION   VI= V+I-II
- PRODUITS FINANCIERS
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés
Gains de changes
Interets et autres produits financiers 
Reprises financières ; transfert de charges

TOTAL  VII
- CHARGES FINANCIERES 
Charges d’intérêts 
Pertes de changes
Autres charges finacières
Dotations financières

TOTAL  VIII
EXCEDENT FINANCIER  VII - VIII

EXCEDENT COURANT V+ VI + IX
- PRODUITS NON COURANTS 
Produits des cessions d’immobilisations
Subventions d’équilibre
Reprises sur subventions d’investissement
Autres produits non courants 
Reprises non courantes ; transferts de charges

TOTAL  XI
- CHARGES NON COURANTES

Valeurs nettes d’amortissements des immobilisations cédées
Subventions accordées
Autres charges non courantes
Dotations non courantes aux amortiss. et provision 

TOTAL  XII
EXCEDENT NON COURANT ( XI - XII)

EXCEDENT AVANT IMPOTS  ( VIII + X )
EXCEDENT NET  ( XIII - X )

TOTAL DES PRODUITS  ( I + III + VII + XI )
TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VIII + XII )

EXCEDENT NET   ( XV - XVI )
REPORT DES RESSORCES NON UTILISEES DES EX. ANT.

EXCEDENT OU INSUFFISSANCE DE L’EXERCICE
ENGAGEMENT À REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES

337 470,00

337 470,00

989 743,61
2 955 103,39

21 327,00

11 161 998,67

15 128 172,67

190 018 360,67

190 018 360,67

191 702 628,11
24 036 414,81

215 739 042,92

638,09
18 631 245,31

18 631 883,40

1 034,00
598,18

181 821,64
183 453,82

43 700,00

12 574 197,62
1 075 081,77
1 471 214,68

15 164 194,07

1 425 787,98
5 610 000,00

7 035 787,98

10 611,93

10 611,93

337 470,00

337 470,00

989 743,61
2 965 715,32

21 327,00

11 161 998,67

15 138 784,60

190 018 360,67

190 018 360,67

191 702 628,11
24 036 414,81

215 739 042,92
-25 720 682,25
-40 521 996,85

638,09
18 631 245,31

18 631 883,40

1 034,00
598,18

181 821,64
183 453,82

18 448 429,58
-22 073 567,27

43 700,00

12 574 197,62
1 075 081,77
1 471 214,68

15 164 194,07

1 425 787,98
5 610 000,00

7 035 787,98
8 128 406,09

-13 945 161,18
-13 945 161,18

224 151 908,14
238 097 069,32
-13 945 161,18

477 457 422,30
-13 945 161,18

463 512 261,12

124 902,00

124 902,00

1 068 669,53
3 209 366,50

41 398,00

12 555 833,85

16 875 267,88

181 428 564,92

181 428 564,92

178 208 456,22
68 911 270,94

247 119 727,16
-65 691 162,24
-82 441 528,12

268,53
20 020 819,85

20 021 088,38

653 269,31
1 236,74

644 506,05
19 376 582,33

-63 064 945,79

161 700,00

42 883 088,95
6 389 879,78

49 434 668,73

12 312 525,00
48 210,68

12 360 735,68
37 073 933,05

-25 991 012,74
-25 991 012,74

251 009 224,03
277 000 236,77
-25 991 012,74

503 448 435,04
-25 991 012,74

477 457 422,30
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L’exercice Précédant 4
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Collecte et emploi des Dons en nature
Autres dons en nature

Projets réalisés directement par les partenaires et donnés à la Fondation ( Contribution n’ayant donc pas transité par la Fondation )

LIBELLE

LIBELLE

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

LIBELLE

LIBELLE

EXERCICE 2012

EXERCICE 2012

EXERCICE 2012

EXERCICE 2012

EXERCICE 2011

EXERCICE 2011

EXERCICE 2011

EXERCICE 2011

24 500 000,00 24 500 000,0013 800 000,00

2 000 000,00

13 800 000,00

2 000 000,00

10 047 824,81
2 882 269,89
3 464 300,07

550 000,00
7 000 000,00

PM

23 944 394,77

24 500 000,00

23 944 394,77

24 500 000,00

24 520 619,84

15 800 000,00

24 520 619,84

15 800 000,00

12 788 659,08
3 605 735,69

 550 000,00
7 000 000,00

PM

13 431 232,04
3 283 599,80

805 788,00
7 000 000,00

PM

12 788 659,08
 3 926 172,76

0,00
805 788,00

7 000 000,00
PM

- Dons distribués

Projets de développement

Formation et insertion des femmes

- Dons reçus

Projets de développement

Formation et insertion des femmes

- Dons distribués
Stock Final
Distribution opération de solidarité
Provisions pour dépréciation
Badges financés par un administrateur
Mise à disposition du personnel
Personnes bénévoles

- Dons reçus
Stock Initial
Dons en nature recus opération de solidarité

Prestations en nature recues
Mise à disposition du personnel
Personnes bénévoles
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BILAN FINANCIER DE L’OPERATION « RAMADAN 1433 »  
DEPENSES RECETTESMONTANT MONTANT

- PRODUITS ALIMENTAIRES
Farine                                                                            15 557 790,80
Huile                                                                              29 179 113,00
Sucre                                                                                9 294 775,62
Thé                                                                                    3 080 558,00

- EMBALLAGES
Cartons                                                                            2 243 257,50
Paniers confectionnés                               1 229 595,00
par les Coopératives

- TRANSPORT

- AUTRES DEPENSES

- DONS EN NATURE
COSUMAR ( sucre )                                                                                                                                                                                           257 243,00
ONCF ( transport )                                                                                                                                                                                            150 000,00
MAROC SOIR ( cartes des bénéficiares )                                                                                                                                                 50 000,00

TOTAL DES DONS                                                                                                                                                                                                   457 243,00

- COUT DE L’OPERATION Y COMPRIS LES DONS EN NATURE                                                                                    61 903 986,92

Le coût total comprend également la facture de transport provisionnée suivante :
SNTL ( ex ONT )                                                                                                                                                                                                 850 000,00

Contribution des Collectivites Locales

Contribution du Ministère des Habous
et des Affaires Islamiques

Contribution de la Fondation Mohammed  V pour la Solidarité

57 112 237,42

3 472 852,50

850 996,00

10 658,00

61 446 743,92

30 000 000,00

12 500 000,00

18 946 743,92

61 446 743,92TOTAL TOTAL
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