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« Nos jeunes souhaitent l’émergence des conditions optimales à leur plein épanouissement
et leur aptitude à prendre en charge les responsabilités. Ils ambitionnent légitimement 
une meilleure insertion sociale et professionnelle, notamment par un accès privilégié
à l’emploi. » 

Extrait du discours de S.M. le Roi Mohammed VI à l’occasion
du 59ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple (Tanger, 20 août 2012)



L’ACTION
SOCIALE

Efficacité et durabilité



À travers cette orientation qui s’inscrit dans ses axes stratégiques 
d’intervention, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité
confirme l’immuabilité de ses valeurs, tout en restant à l’écoute
des attentes des populations cibles et réactive aux mutations
socio-économiques du pays pour remplir sa mission fondamentale
qui est la lutte contre la pauvreté et le soutien à l’insertion
sociale.

La sollicitude Royale constante envers l’élément humain en tant
que levier et moteur du développement, a permis à cette orientation
de se concrétiser par le lancement et la réalisation de plusieurs
projets solidaires. 

Cette forte implication dans l’insertion socio-économique des
populations démunies s’est cristallisée sur le terrain, à travers
le développement de programmes éducatifs, culturels, sportifs,
et de formation qualifiante dans des métiers générateurs d’emplois
et de revenus. Ces actions bénéficient aux jeunes, aux femmes
et aux handicapés, toutes tranches d’âges confondues. 

L’année 2013 a confirmé cette dynamique et mis en exergue
le rôle déterminant de la formation qualifiante, de l’accompagnement
et du soutien apportés aux bénéficiaires dans l’accomplissement
de leurs objectifs. Cette formation, nécessaire pour l’acquisition
de compétences spécifiques à un métier, complète l’effort d’éducation
inhérent à l’insertion sociale. Quant à l’accompagnement, il assure
la pérennisation  des actions entreprises par la Fondation et celle
des projets initiés par les bénéficiaires.  

Ces initiatives témoignant de l’effort de solidarité, sont illustrées
lors du rendez-vous annuel de la Campagne Nationale de
Solidarité, Initiative Royale qui illustre l’engagement permanent
du Souverain en faveur de la promotion des nobles valeurs
humanitaires et culturelles du Royaume.

A cette occasion, plusieurs aspects ont été mis en évidence,
notamment l’importance de la promotion de l’action associative
et la centralité de la question de la jeunesse. Ce constat a orienté

les choix opérés par la Fondation Mohammed V pour
la Solidarité qui considère que la réussite de tout projet social
est étroitement liée à la forte implication du tissu associatif
local, à la contribution effective des jeunes au développement
du pays et à l’appropriation des projets par les bénéficiaires.

Dans cette perspective et à l’occasion de la 16ème édition
de la Campagne Nationale de Solidarité, Sa Majesté le Roi
Mohammed VI que Dieu l’Assiste, a procédé à l’inauguration
d’un centre de formation aux métiers du bâtiment, un projet qui
répond aux besoins de qualification des jeunes de la région
de Meknès-Tafilalet.

A l’instar des projets visant la formation et l’insertion des jeunes
implantés à travers le Royaume, le Centre de formation aux
métiers du bâtiment de Meknès a pour objectif la promotion de
l’employabilité des jeunes par le biais de formations dans les métiers
du bâtiment et des travaux publics (BTP). Les espaces du centre 
constituent un véritable levier de développement et de promotion 
du secteur de BTP au niveau de la région, comme ils constituent 
une structure d’encadrement et d’intégration de ces jeunes. Afin de 
permettre aux bénéficiaires une meilleure insertion, Sa Majesté le Roi
que Dieu l’Assiste  a remis à 100 lauréats des instituts de formation
professionnelle de la région, des équipements nécessaires à concrétiser
leurs projets et au développement de leurs microentreprises. 

D’autres projets, réalisés par la Fondation Mohammed V pour
la Solidarité, sont venus conforter cette volonté, à l’instar des 
centres d’insertion professionnelle des jeunes (femmes et hommes) 
lancés à travers le Royaume. Ces projets illustrent l’intérêt que
le Souverain accorde aux jeunes, véritable richesse de la Nation, 
compte tenu du rôle qu’ils sont appelés à jouer en tant que partie 
prenante dans le processus d’évolution sociale du Maroc.

L’objectif majeur est de donner à ces jeunes la capacité d’agir 
dans le développement économique en les responsabilisant
et en les encourageant à  l’engagement volontaire dans la vie 
associative. 

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES
DES MAROCAINS POUR BRAVER

LES DÉFIS SOCIAUX

L’ACTION SOCIALE

La Fondation en 
chiffres et en bref
Projets ou programmes réalisés depuis la création 
de la Fondation à fin 2013 :

• 658 centres sociaux au profit des enfants, des handicapés,
 des femmes, des filles et des jeunes ;
• Réalisation de 153 projets et programmes de développement
 durable ;
• Développement au profit des associations de 95 programmes 
 de formation et 43 projets d’ingénierie sociale, en plus de leur 
 octroi de dotations financières et de dons en nature ;
• 72 actions et  programmes d’intervention humanitaire ;
• Construction de 17 dispensaires et centres hospitaliers ;
• Equipement de 51 hôpitaux régionaux ou provinciaux ;
• Contribution à 441 actions d’assistance médicale dans le rural 
 et périurbain ;
• Opération Ramadan (15 éditions) ;
• Opération Marhaba, d’accueil de la Communauté Marocaine
 à l’Etranger (14 éditions).
 
Au profit de plus de 4 millions de bénéficiaires : 

• 9 500 jeunes ont été admis à suivre les programmes des centres
 de formation et de qualification professionnelle ; 
• 7 820 jeunes filles et étudiants sont accueillies dans les foyers
 et internats ;

• 83 550 enfants et jeunes sont accompagnés en matière éducative,
 culturelle et sportive ;
• 3 785 femmes bénéficient des services des centres socio-éducatifs
 et de formation ;
• 157 002 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, etc.) ;
• 464 000 démunis ont bénéficié des actions des caravanes
 médicales de Solidarité ;
• 5 340 handicapés sont suivis annuellement dans les centres
 spécialisés ;
• 2,3 millions de personnes (femmes veuves, personnes âgées, 
 handicapés,…) bénéficient annuellement d’un soutien alimentaire
 pendant la période du Ramadan essentiellement ;
• Près de 2.601.818 millions de marocains résidant à l’étranger 
 ont accès aux services d’assistance de la Fondation pendant 
 l’opération Marhaba. 79.323 personnes ont effectivement 
 bénéficié d’une assistance particulière (médicale, administrative,
 transport, rapatriement de corps, etc.…) depuis le démarrage
 de cette opération.

4.561 millions de dirhams 
de réalisations et d’engagements
depuis la création de la Fondation
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Depuis Son accession au Trône de Ses glorieux ancêtres, Sa Majesté
le Roi a érigé l’action sociale en priorité nationale. La Campagne
Nationale de Solidarité est devenue un rendez-vous annuel visant
à renforcer l’élan de solidarité entre les différentes composantes
de la société marocaine.

Dans ce cadre, Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu
L’assiste, a présidé le samedi  9 novembre 2013, à Meknès,
la cérémonie d’ouverture de la 16ème Campagne Nationale de
Solidarité, qui s’est déroulée au Centre de formation aux métiers
du bâtiment, 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 nouvel établissement,
Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, a remis des chèques de soutien,
d’un montant de 3,240 MDH, à 25 associations et coopératives,
majoritairement de la région de Meknès-Tafilalet pour la réalisation
d’actions identifiées.

Sa Majesté le Roi a été ensuite salué par les membres du Comité
de Soutien Permanent de la Fondation Mohammed V pour
la Solidarité, constitué d’entreprises citoyennes qui contribuent
activement à la réalisation et au financement des projets
et programmes de la Fondation.

UNE REALISATION 
D’ENVERGURE.
UN PROJET INTEGRE
AU PROFIT DES JEUNES
Sa Majesté le Roi a inauguré
le 14 novembre 2013 à Fès
le Complexe socio-sportif
et de formation des jeunes
à Ain Nokbi

Réalisé en partenariat entre la Fondation Mohammed V pour
la Solidarité et le Conseil de la ville de Fès pour un investissement
global de 34 millions de dirhams, cette nouvelle structure participera
à l’intégration socio-économique des populations démunies.
Les services offerts par le centre visent le développement
d’activités éducatives, culturelles et sportives pour les jeunes,
la formation et la qualification des femmes dans des métiers
générateurs d’emplois et de revenus, la formation professionnelle
des jeunes déscolarisés ainsi que la fourniture d’une offre de
premiers soins au profit de la population démunie du quartier
Ain Nokbi.

Ledit Complexe joue un rôle important dans l’encouragement
des jeunes à poursuivre leurs études, à s’émanciper et à faire
étalage de leurs compétences sportives, artistiques et intellectuelles.
Meilleur rempart contre le décrochage scolaire et la délinquance
juvénile, ce projet permettra aux jeunes de la région concernée
de réussir leur insertion dans la vie sociale et d’échapper à toutes
les formes de marginalisation et d’exclusion. 

Ce Complexe abrite quatre centres :

1. Le Centre de formation et de renforcement
 des compétences des femmes :

 Il permettra aux bénéficiaires en situation de précarité de
 consolider leurs compétences et d’améliorer leurs conditions
 socio-économiques, à travers des cours d’alphabétisation
 et d’apprentissage de métiers locaux générateurs d’emploi
 et de revenus. Il prend également en charge l’éducation
 préscolaire des enfants issus de familles démunies. Ce Centre
 abrite plusieurs ateliers d’arts culinaires, de pâtisserie, de
 coupe-couture, de coiffure-esthétique, des salles de cours
 et d’alphabétisation, d’écoute, d’orientation et de sensibilisation
 juridique des femmes, en plus d’une crèche, de 3 salles
 d’enseignement préscolaire, de formation des éducatrices
 de l’enseignement préscolaire et des espaces de jeux et de
 repos des enfants.

Le Centre de formation aux métiers du bâtiment est un projet qui
répond aux besoins de qualification des jeunes de la région de
Meknès-Tafilalet et qui s’inscrit en droite ligne du plan d’action
de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité accordant
un intérêt particulier à la formation des jeunes en tant qu’outil
privilégié d’insertion sociale et professionnelle.

A l’instar de ceux réalisés à Casablanca, à Marrakech
et à Zaio/Nador, le Centre de formation aux métiers du bâtiment
de Meknès a pour objectif la promotion de l’employabilité des jeunes
à travers des formations dans les métiers du bâtiment. Les différents
espaces du centre en feront également une structure d’encadrement
et d’intégration des jeunes. D’une capacité de 1.000 stagiaires,
le nouveau Centre dispose d’ateliers d’électricité de bâtiment,
de menuiserie aluminium, de plomberie sanitaire, de peinture-vitrerie,
de revêtement des façades, en plus d’un laboratoire de génie
civil, de salles de dessin du bâtiment, d’informatique, de trois
salles de cours, une aire de travail pour les travaux pratiques de 
maçonnerie, d’une unité de ressources didactiques, d’une salle
des formateurs, d’un magasin et d’un atelier de revêtement du
sol. Réalisé pour un investissement global de 19,5 millions de
dirhams (MDH), le nouvel établissement est le fruit d’un partenariat
entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, l’Office
de la Formation Professionnelle et de la Promotion de Travail,
le Conseil communal de Meknès, l’Initiative Nationale pour
le Développement Humain et le Conseil provincial de Meknès. 

 Il est géré par l’association Chorouk pour le développement
 social, l’encadrement technique des ateliers de coupe-couture
 et de pâtisserie étant pris en charge par l’OFPPT.

2. Le Centre d’animation culturelle et d’appui
 éducatif des jeunes :
 
 Ce centre est destiné à l’épanouissement et à la socialisation
 des jeunes à travers des activités encourageant la responsabilisation
 des personnes ciblées. Il comporte une salle polyvalente
 (séminaires, cinéma, théâtre, ou autre), une salle informatique,
 une  bibliothèque – médiathèque, une salle de soutien scolaire
 et de langues et une salle de musique. Le centre comprend
 également un pôle des sports qui compte une salle couverte
 (salle omnisport), une salle de gymnastique et une salle de
 musculation. Il est géré par l’association de gestion du centre
 pour jeunes. Actuellement le nombre de jeunes bénéficiaires
 des prestations du centre est d’environ 2000.

3. Le Centre de formation professionnelle 
 et d’insertion des jeunes :

 Ce centre, géré par l’OFPPT, met à la disposition des jeunes
 des ateliers de menuiserie aluminium, d’infographie, de peinture
 décorative, de comptabilité, de gestion des entreprises, des
 salles de cours, une bibliothèque et un bloc administratif. 

4. Le Centre de premiers soins :

 Ce centre s’est doté d’une salle de consultations, d’une salle
 d’observations, d’une salle de soins et d’une salle d’attente,
 offrant ainsi à la population d’Ain Nokbi des services de
 premiers soins. Il dispose également  d’un bloc administratif.
 Le centre est géré par l’association Al Amal de diabète.
 Le complexe dispose aussi de 6 locaux commerciaux
 pouvant générer des revenus stables pour l’association
 chargée de la gestion globale du complexe.

FAITS MARQUANTS 
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Centre d'addictologie

Maison de l'enfant

Centre de formation dans les métiers de l'hôtellerie

et de tourisme au quartier Guich Oudayas à Témara

Centre d'animation artistique et culturelle

pour jeunes 

Centre de formation et d'animation

culturelle à Lahraouiyine (province

de Médiouna)

Centre socioculturel de formation

et d'insertion des jeunes à Sidi Moumen 

Centre de formation  des jeunes dans les métiers

de réparation de l'automobile  Sidi Othmane

Centre de formation et d'insertion des jeunes à M’gougha

Centre de Formation et de Consolidation des

Compétences des Femmes à Mesnana

Centre de formation et d'animation du tissu

associatif à Tanger

Centre pour les enfants abandonnés

Centre de commercialisation des produits du terroir

Maison de l'Etudiante « Dar Attaliba »

Centre de Formation dans les Métiers

de gouvernante

OFPPT

Groupe Al Omrane

Groupe Al-Omrane

-

Ministère de la Santé

-

Ministère de la Santé

et l’Association Badil

 

l’OFPPT et le Conseil

préfectoral de Casablanca

-

Ministère de l’Intérieur

et Ministère de la Santé

-

-

-

12/03/2013

12/03/2013

10/07/2013

1/Ramadan 1434

10/07/2013

01/Ramadan 1434

13/07/2013

04 Ramadan 1434

17/07/2013

08 Ramadan 1434

24/07/2013

15 Ramadan 1434

02/08/2013

06/10/2013

06/10/2013

06/10/2013

Groupe Al Omrane
22/07/2013

13 ramadan 1434

-

-

-

-

07/10/2013

03/08/2013

02/08/2013

03/08/2013

Fès

Rabat

Témara

Casablanca

Errachidia 

PROVINCE INTITULE DU PROJET PARTENAIRES DATELOCALISATION

6 000 000,00

4 000 000,00

2 000 000

     2 500 000,00

3 500 000,00

  

     

 

6 000 000

3 000 000

3 500 000

8 000 000

6 000 000

6 000 000

4 000 000,00

5 000 000

2 500 000

5 000 000,00

61,500 000,00

2 000 000

FINANCEMENT
 FMV DH

Guich Oudayas

Skhirat

Sidi Moumen

Sidi Othmane

Doukkarate

CHU Hassan II, Fès

Ecole Mokhtar

Soussi-Hay Al Massira

Quartier M’gougha

Centre

Centre

Centre

Quartier Béni Ouryaghline

Quartier Mesnana

Lahraouiyine

Quartier Béni Makada

Cité Yacoub Al Mansour

Erfoud

18 000 000,00

4 000 000,00

6 000 000

5 000 000,00

3 500 000,00

 

     

6 000 000

3 000 000

3 500 000

8 000 000

6 000 000

6 000 000

8 000 000,00

14 500 000

5 000 000Centre d'addictologie à Tanger

5 000 000,00

61,500 000,00

2 000 000

CÔUT  DH

La Maison du jeune diabétique

Opération Ramadan 1434

Tanger

Projets lancés par Sa Majesté le Roi en 2013 
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Projets inaugurés par Sa Majesté le Roi en 2013

Centre soc io -éducat i f  et  de renforcement des compétences des jeunes

Centre de format ion et  de renforcement des compétences des femmes

Centre du jour de gér iat r ie psychiat r ique -  Hôpi ta l  Ar -Razi

Centre d’ insert ion profess ionnel le des jeunes 

DAR AL OUM -  CHU Ibn Rochd

Complexe Soc io -éducat i f  et  d' Insert ion des Jeunes -  Madinat Er rahma I I

Centre de Format ion dans les Mét iers du Bât iment

Centre de Format ion et  d'Animat ion du T issu Assoc iat i f

Centre Nat ional  Mohammed VI des Handicapés -  Sect ion régionale de Fès

Complexe Soc io -sport i f  et  de Format ion des Jeunes -  A in Nokbi

Séfrou

Séfrou

Salé

Salé - Bouknadel

Casablanca

Casablanca

Meknès

Meknès

Fès

Fès

PROJETS VILLE

13/03/2013

13/03/2013

11/07/2013

18/07/2013

22/07/2013

23/07/2013

09/11/2013

11/11/2013

13/11/2013

14/11/2013

DATE

Projets présentés à Sa Majesté le Roi en 2013

La Maison des Actions Solidaires pour la Qualification et l'Insertion de la Femme

Centre de Formation et de Consolidation des Compétences des Femmes

Centre de Formation et de qualification de la femme

Centre de Formation et de Renforcement des Compétences des Femmes à  Ksar Majaz

Complexe Social de Proximité 

Rabat

Témara

Skhirat

Fahs-Anjra

Errachidia

PROJETS VILLE/PROVINCE

13/07/2013

13/07/2013

17/07/2013

02/08/2013

06/10/2013

DATE

Centre d’insertion professionnelle des jeunes - Bouknadel, Salé Centre du jour de gériatrie psychiatrique - Hôpital Ar-Razi, Salé

DAR AL OUM - CHU Ibn Rochd - Casablanca Complexe Socio-sportif et de Formation des Jeunes - Ain Nokbi 



Azilal

Azilal

Azilal

Azilal

Al Haouz

Al Haouz

M’diq-Fnideq

M’diq-Fnideq

LOCALISATIONPROVINCE

-

-

ONE

-

-

Fondation Janelly

et Jean-René Fourtou

-

INDH

-

Ministère de l’Intérieur

et le Ministère de la Santé

PARTENAIRES

Tétouan

INDHM’diq-Fnideq

Al Haouz

Tanante

Afourer

Afourer

Azilal Centre

Lalla Takerkouste

Fnideq

M’diq

Ghmat

Tétouan

M’diq

Douar Ouaryalte-Douar Oukhribine

COÛT
EN DH

PART DE
LA FONDATION

EN DH
INTITULÉ DU PROJET

Centre d’addictologie

Adduction d’eau potable

Foyer de jeunes Filles

Foyer de jeunes Filles

Centre Socio-éducatif

Centre Socio-éducatif

Centre de Formation dans les métiers

de l’hôtellerie et la restauration

Gîte rural

Maison de la Mère et de l’Enfant (Dar Al Oum Wa Atifl)

Maison du marin 

Centre de formation professionnelle

et d’insertion des jeunes

2 400 000

2 400 000

2 500 000

4 300 000

620 000

4 000 000

4 000 000

5 000 000

2 500 000

635 465

1 500 000

2 400 000

2 400 000

2 500 000

4 300 000

620 000

2 000 000

4 000 000

2 500 000

1 250 000

1 500 000

Projets achevés en 2013

Séfrou

INTITULÉ DU PROJET LOCALISATION COÛT EN DHPROVINCE

2 620 000
Association Attika de

développement de

la femme à Imouzzer-Kandar

Fondation MAMDA-MCMA et

AMB Imouzzer-Kandar (gestion)

Association Toulal de

développement de la femme :

(gestion et encadrement)

et l'OFPPT (encadrement)

Association Attadamoun de

développement social

 Conseil provincial Moulay

Yacoub et la coopérative

Attadamoun (gestion)

Ministère de l’Education

Nationale (gestion)

PARTENAIRES

3 000 000

Moulay Yacoub

2 200 000

Meknès

Séfrou 3 000 000

El Hajeb

5 000 000

PART DE
LA FONDATION

EN DH

2 620 000

3 000 000

3 820 000 3 820 000

2 200 000

500 000

3 500 000

Midelt

Centre de formation et de renforcement

des compétences des femmes à Imouzzer-Kandar

   

Centre de formation et de renforcement

des compétences des femmes à Toulal

Centre de développement agricole à Laajajra Abed

Foyer de jeunes filles à Imouzzer-Kandar

Centre de développement rural à Ait Ikko-Ait Mimoun

Internat du collège Ait Oumghar

Imouzzer-Kandar

Toulal

Laajajra

Imouzzer-Kandar

Douar Ait Ikko-ait Mimoun,

province d'Elhajeb

Ait Oumghar

Projets opérationnels en 2013
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Séfrou Séfrou

AGR : équipements de production pour associations

et coopératives de la province de Séfrou

Equipements sportifs 

- Equipements  de production  pour 29 lauréats

 de l’OFPPT pour la création de leurs propres activités

- Equipements  de production pour 12 associations

 et une coopérative de Casablanca

NATURE DE L'ÉQUIPEMENT LOCALISATION
COÛT EN DH

(FINANCÉ ENTIÈREMENT
PAR LA FONDATION)

BÉNÉFICIAIRESPROVINCE

34 840

500 175

14 associations

et coopératives

Une association

2 communes rurales

de la province

de Séfrou

L’association SILA 

(hôpital Arrazi)

10 associations du

quartier Errahma II

- 29 lauréats de

l’OFPPT et

12 associations

et une coopérative

100 lauréats des

centres de formation

professionnelle dans

les métiers du

bâtiment, région

Meknès- Tafilalt

13/03/2013

13/07/2013

DATE

AGR : équipements pour 100 lauréats de l’OFPPT

dans le cadre du programme auto-insertion

professionnelle des jeunes

Meknès Hamria 5 527 000 11/11/2013

Casablanca

Séfrou

Salé

Séfrou

Séfrou

Salé

Séfrou 2 000 000 13/03/2013

684 000 13/03/2013Deux ambulances médicalisées

Un minibus

Casablanca Equipements sportifs Dar Bouazza 96 000 23/07/2013

Sidi Moumen 3 000 000 24/07/2013

Equipements remis par Sa Majesté le Roi en 2013

Centre de formation et de renforcement des compétences des femmes - Toulal Centre de développement rural - Ait Ikko-Ait Mimoun

Foyer de jeunes Filles - TananteCentre de développement agricole - Laajajra Abed 



• Actions sociales et de développement
• Actions humanitaires
• Soutien aux acteurs sociaux
• Structures à gestion autonome

ACTIVITÉS 2013



2019 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013

Actions de développement durable
Autres projets sociaux

Accès aux soins de santé

• 80 projets et programmes sociaux en 2013
• 73 caravanes médicales dans 42 provinces du Royaume 

« Les jeunes et les femmes :
un moteur de développement »
 
Le cœur de l’action sociale de la Fondation Mohammed V
pour la Solidarité en 2013 s’articule autour des actions ciblant
les jeunes et les femmes afin de leur ouvrir la voie vers des revenus
stables par le biais de la formation et de la qualification ainsi
que l’encadrement et le suivi. Le nombre de projets réalisés dans
ce cadre en est la preuve concrète en sus des programmes
menés par la Fondation dans le cadre de l’action humanitaire.

I – ACTIONS
DE DEVELOPPEMENT DURABLE
La mobilisation de la Fondation dans les actions de
développement durable s’est matérialisée en 2013
par son implication tangible dans la formation,
la qualification, l’insertion socioprofessionnelle
des populations cibles et par l’intérêt particulier
accordé aux activités génératrices de revenus, au
développement de la culture entrepreneuriale
et à la promotion et au  soutien à l’auto-emploi. 

I – 1. FORMATION, QUALIFICATION
ET INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE
DES JEUNES

L’insertion par la formation demeure  indéniablement le pivot
des actions de la Fondation. Partant des résultats déjà réalisés,
la Fondation consolide davantage cette orientation en apportant
aux  bénéficiaires non seulement les équipements nécessaires
à la création de la micro entreprise mais aussi l’accompagnement
durant la phase post création. L’objectif n’étant autre qu’une insertion
sociale et professionnelle réussie.

Ainsi, suivant cette orientation, l’année 2013 a été marquée par
le lancement d’un programme phare de formation et de
soutien à l’auto-emploi dans les métiers du bâtiment :

Cette initiative qui vient conforter l’élan de solidarité qu’a suscité
la 16ème Campagne Nationale de Solidarité, confirme, une fois
de plus, l’importance de la promotion de l’auto emploi et la volonté
de la Fondation d’assurer à des jeunes issus de familles démunies,
une meilleure insertion socioprofessionnelle.
Dans ce cadre, le programme de formation et de soutien
à l’auto-emploi dans les métiers du bâtiment a pour objectif
l’appui aux initiatives des jeunes lauréats des centres de formation
professionnelle, la promotion de l’auto-emploi, la lutte contre
le chômage, et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes 
lauréats issus des familles démunies.

ACTIONS SOCIALES
ET DE DEVELOPPEMENT

ACTIVITÉS 2013

Ce programme qui sera réalisé en trois phases (2013-2016)
ciblera les régions de Meknès-Tafilalet (1ère phase), du Grand
Casablanca et de Fès Boulemane. La première phase dudit
programme (région de Meknès-Tafilalet) a mobilisé des
investissements de l’ordre de 6,227 millions de dirhams et a bénéficié
à 100 jeunes lauréats des centres de formation professionnelle
dans le secteur du bâtiment (menuiserie-aluminium, électricité de
bâtiment, peinture, plomberie, maçonnerie, menuiserie bois,
menuiserie métallique, dessin, plâtrerie, froid et climatisation)
porteurs d’un projet d’auto-insertion.

Les axes d’intervention de la première phase consistent en l’appui
à l’identification et au montage des projets proposés par

les bénéficiaires, la formation complémentaire des personnes
cible, l’octroi de matériel et d’outillage (5,527 MDH), l’appui
financier à l’installation et au démarrage des activités (500.000 DH),
ainsi que l’accompagnement des bénéficiaires pour assurer
le développement et la pérennisation de leurs projets (200.000 DH).

La concrétisation de cette action  est le fruit d’un partenariat
entre la Fondation Mohammed V pour la solidarité, l’Office
de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail,
le Centre Mohammed VI de Soutien à la Microfinance Solidaire
et la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la région 
de Meknès-Tafilalet.
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L’année 2013 a enregistré la réalisation
et le lancement de plusieurs autres projets dans
les domaines de la formation, la qualification
et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et des
femmes  ainsi que des projets répondant au besoin
d’encadrement et de dynamisation du tissu associatif.
L’année 2013 a connu également la réalisation de
projets visant l’aide à la scolarisation et la lutte contre
le décrochage scolaire. 

Centre de formation dans les métiers de l’hôtellerie
et de tourisme au quartier Guich Oudayas, à Témara :

Dédié à la formation aux métiers de l’hôtellerie et à l’accompagnement
des jeunes porteurs de projets dans le secteur, ce centre,
d’un investissement de 18 MDH, sera doté d’un hôtel pédagogique
(réception, quatre chambres, salon marocain, salon moderne)
et d’un pavillon de restauration (cuisine, restaurant et salle de
conditionnement), ainsi que d’un économat, des salles de cours,
d’informatique, de réunions et des bureaux administratifs.
Ce centre est réalisé en partenariat avec l’OFPPT.

Centre socioculturel de formation et d’insertion des
jeunes du quartier Salam II, Arrondissement de Sidi
Moumen à Casablanca :

Ce centre contribuera à l’épanouissement et à la socialisation des
populations cibles en créant des activités éducatives, culturelles
et sociales qui encouragent la responsabilisation et l’engagement
volontaire des jeunes, principalement dans l’action associative,
et en développant des formations qualifiantes à même de leur assurer
une insertion optimale dans le marché de l’emploi.
Devant être réalisé sur un terrain de 2.750 m², ce centre disposera
de plusieurs ateliers (réparation des appareils ménagers, informatique
et bureautique, dessin et arts plastiques), de salles de musique,
d’enseignement de langues étrangères, et de soutien scolaire,
une salle polyvalente, un espace associatif et une bibliothèque/
médiathèque.
Il comportera également un espace emploi, une administration,
une réception, un hall d’accueil et d’exposition et deux locaux
commerciaux pouvant générer des revenus stables pour l’association
gestionnaire du centre.
La réalisation dudit centre nécessitera un budget estimé à 6 MDH,
financé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité
et le Groupe Al-Omrane. Sa gestion sera confiée à une association
locale en partenariat avec l’OFPPT qui en assurera l’encadrement
pédagogique.

Centre de formation professionnelle en mécanique 
automobile du quartier Sidi Othmane à Casablanca :

Ce centre vise la formation des jeunes de la région dans les métiers
de la  réparation automobile, en adéquation avec les besoins
du secteur qui présente de fortes potentialités d’emploi.
Bénéficiant à près de 750 stagiaires par an, le centre de formation
professionnelle en mécanique automobile sera réalisé sur un terrain
de 2.594 m2 et disposera de plusieurs ateliers de réparation de
véhicules, de diagnostic et électronique embarquée, de carrosserie
et peinture, de confection des coiffes et housses, et de câblage. 
Il comprendra également quatre salles de formation théorique,
une salle informatique, une salle polyvalente, une bibliothèque,
un magasin de stockage des matières premières et un bloc
administratif.
La réalisation du centre nécessitera un budget estimé à 14,5 MDH
financé par la Fondation en partenariat avec l’OFPPT et le Conseil
préfectoral de Casablanca (3 MDH). La gestion et l’encadrement
pédagogique des bénéficiaires seront assurés par l’OFPPT.

Centre de formation et d’insertion des jeunes à la commune
Lahraouiyine (préfecture de Médiouna) :

Ce centre contribuera à l’épanouissement et à la socialisation
des personnes cibles en dispensant  des activités culturelles et sociales
qui encouragent 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 du travail.
Bénéficiant à près de 500 jeunes par an, le futur centre sera réalisé
sur un terrain de 1.465 m2 et disposera d’ateliers de formation
(informatique, bureautique, maintenance réseaux, dessin assisté
par ordinateur, infographie appliquée, communication et langues
vivantes, dessin et arts plastiques, communication visuelle et techniques
d’enregistrement), des salles de musique et de formation des
éducatrices du préscolaire, un espace emploi, un jardin d’enfants,
un espace associatif et une salle de soutien scolaire et de conseil
pédagogique et une salle polyvalente.
Le centre, qui nécessitera un budget estimé à 8 MDH financé
par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et le Groupe
Al Omrane, comportera également une  administration, une infirmerie,
une réception-hall d’accueil et d’exposition et une buvette.
Il sera géré par une association locale en partenariat avec l’OFPPT
qui en assurera l’encadrement pédagogique.

Centre socio-éducatif et de développement des 
compétences des jeunes à M’Ghougha-Tanger :

Ce centre a pour finalité de favoriser l’accès des jeunes du quartier
à différents outils et moyens d’intégration sociale et d’insertion
professionnelle par le biais notamment des formations qualifiantes
dans des métiers générateurs de revenus (menuiserie aluminium,
électricité du bâtiment et informatique.) et la promotion d’activités
culturelles, sportives et associatives au profit de la population cible.
Erigé sur un terrain de 1150 m², ce projet a coûté 6 MDH,
financé entièrement par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité. 

Centre de formation et d’animation
du tissu associatif  Tanger :

Ce centre répond aux besoins d’encadrement, de soutien et de
dynamisation du tissu associatif local, à travers notamment
la formation et le renforcement des compétences des associations
locales, l’accompagnement des associations et des coopératives
en cours de création et la promotion du mouvement associatif
par le biais de la consolidation et de l’amélioration de ses potentialités
institutionnelles.
Construit sur un terrain de 2.900 m2, le centre pourra accueillir
près de 2.000 bénéficiaires et abritera un hall d’accueil
et d’expositions, un bureau de domiciliation des associations
nouvellement créées, un espace emploi, une salle informatique,
une salle infographie et communication des associations.
Il disposera également de quatre salles de groupe, deux salles
de formation et de séminaires, une salle de soutien scolaire, une salle
d’enseignement des langues étrangères, une bibliothèque - salle de
lecture, une buvette et une administration.
Le coût global de construction du centre est estimé à 6 MDH,
entièrement financé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

Centre d’animation artistique et culturelle pour jeunes 
à Skhirat-Témara :

Ce projet s’inscrit dans la continuité du programme développé
par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité au profit
des jeunes visant à doter cette frange de la société de moyens
à même de favoriser leur épanouissement et leur intégration
socioprofessionnelle, à travers une approche d’encadrement,
de soutien à la scolarisation et de formation.
Le futur centre permettra une plus grande participation des
jeunes de la région dans la vie sociale, grâce à des actions
associatives, des animations culturelles et artistiques, un soutien
scolaire, une formation linguistique et le développement d’activités
sportives.
Le centre, qui sera réalisé sur un terrain de 366 m2, disposera
d’ateliers (théâtre, peinture, musique), de salles de soutien scolaire
et de langues étrangères, une bibliothèque-médiathèque, une salle
de sport polyvalente, une réception et un hall d’accueil et d’exposition.

«Maison de l’Etudiant» à Errachidia :

Réalisée au quartier «Cité Universitaire», la Maison de l’étudiant
aura pour objectif de soutenir les étudiants universitaires issus de 
familles nécessiteuses de la région.
Ce foyer assurera l’accueil, l’hébergement, la prise en charge
et l’encadrement éducatif de 120 jeunes universitaires. Il  disposera
de 60 chambres doubles, dont deux pour personnes à besoins
spécifiques, d’une salle multimédia, d’une bibliothèque, d’une salle
polyvalente, d’une infirmerie, d’une buanderie et de quatre locaux
de commerce qui généreront des revenus devant assurer la gestion
de l’établissement.
Ce projet sera construit sur un terrain d’une superficie de 10 000 m2

dont 2200 m2 couverts. La Fondation mobilisera un investissement
de l’ordre de 8 millions de dirhams pour sa réalisation. Sa gestion
sera  confiée à une association locale.
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I – 2. FORMATION, QUALIFICATION
ET PROMOTION DES FEMMES
 
Centre de formation et de qualification
de la femme à Skhirat :

Ce centre vient, conforter les projets initiés par la Fondation
dans la région, destinés principalement à la qualification et au
développement des compétences des femmes. Le but est de
favoriser leur insertion dans la vie active.
Cet espace devra permettre la consolidation des compétences
des femmes à travers des cours d’alphabétisation et d’apprentissage
de métiers générateurs de revenus et d’emplois. Il disposera,
sur un terrain de 425 m2, de plusieurs ateliers (art culinaire
et pâtisserie, couture traditionnelle, coiffure esthétique), de salles 
d’alphabétisation, de soutien scolaire, d’informatique, un espace 
d’écoute et d’orientation, un espace d’accueil, une réception, outre 
une crèche et un espace de jeux pour les enfants des bénéficiaires.
A noter que les deux centres de Skhirat (pour femmes et pour
jeunes) s’inscrivent dans le cadre de l’accompagnement du
programme de recasement des bidonvilles. 

Maison des actions solidaires pour la qualification
et l’insertion des femmes à l’ancienne Médina de 
Rabat :

Réalisé pour un investissement de 4 MDH, ce projet devra
permettre, à travers des cours d’alphabétisation et d’apprentissage
de métiers générateurs de revenus et d’emploi, la consolidation
des compétences des femmes et des jeunes filles. Cette structure,
assurera un encadrement et un soutien aux femmes bénéficiaires 
en vue de la création de coopératives de production et de
commercialisation et disposera de plusieurs ateliers (pâtisserie,
coupe-couture traditionnelle homme/femme, broderie, fabrication
des breloques, préparation, mise sous vide et emballage des
produits locaux), de salles d’alphabétisation et de soutien
scolaire, ainsi que d’espaces d’écoute et d’orientation, de convivialité
et de vente des produits du centre.

Centre de formation et de renforcement des 
compétences des femmes à Ksar Majaz - Fahs-Anjra :

Ce centre vise à soutenir les femmes issues de milieux défavorisés
en les encourageant à l’éducation et à la préscolarisation des
enfants tout en les dotant de compétences diverses leur permettant
d’avoir des revenus stables, notamment par le biais d’activités
génératrices de revenus et d’emploi. Pour ce faire, le centre leur
offre différents espaces dont une garderie (une salle petite section,
une salle moyenne section et une salle grande section), une infirmerie,
un espace de jeux extérieur, un magasin des pâtisseries, un magasin

de vente des produits artisanaux et un espace de convivialité. 
Par ailleurs, le centre met à la disposition des bénéficiaires d’autres
espaces, tels qu’un atelier de coupe et couture, une salle de
soutien scolaire, un atelier de formation de production de vannerie
et tissage traditionnel, un espace associatif, une salle informatique
et une salle d’écoute et d’orientation. 
Etalé sur une superficie couverte de 825 m², le centre a été
financé par la Fondation, le Conseil provincial de Fahs Anjra
et la Fondation Tanger Méditerranée de Développement Humain.
Sa gestion sera assurée par le réseau associatif local. 

Centre de consolidation des compétences des femmes 
au quartier Mesnana, Tanger :

Ce centre a pour finalité  le renforcement des compétences des
femmes à travers des cours d’alphabétisation et d’apprentissage
de métiers porteurs d’emploi ainsi que le soutien à la création
de coopératives. L’objectif majeur étant d’améliorer les conditions
socio-économiques des femmes bénéficiaires et de contribuer
à l’éducation et à la préscolarisation des enfants du quartier de
Mesnana. 
Le centre est composé de divers espaces tels qu’une garderie
(salles pour petite, moyenne et grande section, une salle de jeux),
une infirmerie, une aire de jeux extérieure, une kitchenette ainsi que
d’ateliers de cuisine, de pâtisserie, chocolaterie et confiserie, de
coupe-couture, coiffure-esthétique et broderie ainsi qu’un local
commercial. De plus, le centre offre des espaces de convivialité,
deux salles de soutien scolaire et d’alphabétisation, une salle
informatique et une salle de formation des éducatrices du préscolaire. 
D’une capacité d’accueil de 500 bénéficiaires par an, étalé
sur un terrain domanial de 1200m², avec une surface couverte
de 1170 m², il est entièrement financé par la Fondation pour
un budget de 5 MDH, sa gestion devant être assurée par
une association locale. 

Centre de formation et de qualification
de la femme à Ahfir-Berkane :

Ce projet a été réalisé dans le but de faciliter à la jeune fille
et à la femme de la région l’intégration dans l’activité socio-
économique, tout en leur assurant une formation qualifiante. 
De plus, le centre offre des séances de sensibilisation sanitaire
et juridique. 
Construit sur une superficie de 1200 m², le  centre  dispose
d’une salle de crèche, d’une salle d’alphabétisation, d’une salle
polyvalente (réunions, séminaires, séances de sensibilisation…),
d’une cuisine pour travaux pratiques et d’une aire de jeux pour
enfants. Le centre dispose d’un atelier des arts culinaires, un atelier
de coiffure, un atelier de broderie et un atelier de coupe couture.
Le centre a été réalisé en partenariat avec la Fondation
MAMDA – MCMA pour un coût de 3,5 MDH.

Centre de formation et de renforcement des 
compétences des femmes  à Sidi Bennour :

Destiné aux femmes en situation précaire de la ville de Sidi
Bennour, ce centre vise leur formation dans des métiers locaux
générateurs de revenus et d’emploi ainsi que leur intégration
socio-économique. Le centre offre également des cours 
d’alphabétisation, l’éducation préscolaire pour les enfants, ainsi que
d’autres services comme l’écoute et l’orientation. Pour répondre
à ces besoins, le centre dispose d’un atelier de cuisine et pâtisserie,
d’un atelier de coupe-couture, d’une salle d’informatique, d’un atelier
de coiffure et d’esthétique, d’une salle de formation des éducatrices
préscolaires, de deux  salles de crèche, d’une salle d’écoute
et d’orientation des femmes, d’une salle de cours et d’alphabétisation
et d’un espace de jeux pour enfants.
Construit sur un terrain de 800 m², pour un investissement de
3 MDH, le centre est réalisé en partenariat entre la Fondation
et la MAMDA et sa gestion est assurée par une association locale.
 
Centre de formation des femmes et des jeunes filles 
dans les métiers de gouvernante à Erfoud :

Ce projet, destiné à assurer aux bénéficiaires une plus grande
stabilité sociale et une insertion économique réussie, sera réalisé
par la Fondation avec une enveloppe budgétaire de 2 millions
de dirhams. Il a pour vocation d’assurer aux bénéficiaires
une qualification professionnelle adaptée à la réalité socio-
économique du secteur du tourisme et aux besoins en ressources
humaines des opérateurs touristiques de la région. 
D’une capacité de 120 stagiaires par an, le futur centre devra
permettre aux femmes et aux jeunes filles déscolarisées d’accéder
à des activités génératrices de revenus, tout en dotant les établissements
touristiques de la région de personnel qualifié. Il offrira aux
bénéficiaires, des formations en matière de services de chambre
et de métiers de gouvernante, ainsi qu’en arts culinaires et pâtisserie.
Le Centre qui dispensera également des formations en langues
étrangères, comportera une salle de formation, une chambre
pédagogique, un salon pédagogique, une salle de langues, une salle
informatique, un atelier des arts culinaires et de pâtisserie. Le suivi
pédagogique du Centre sera assuré par l’Office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) en partenariat
avec une association locale qui sera chargée de sa gestion. 

Centre social de proximité à Errachidia :

Pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes, ce centre offrira des
formations au profit des femmes, ainsi qu’un soutien scolaire
et pédagogique et une animation culturelle aux jeunes de
la région. Réalisé dans le quartier «Ennahda» pour une enveloppe
budgétaire de 3 millions DH, ce projet comportera des ateliers
d’arts culinaires, de valorisation des produits du terroir, de

coupe-couture, des salles d’enseignement des langues étrangères,
de soutien scolaire, d’alphabétisation,une bibliothèque-médiathèque,
une salle polyvalente, une crèche et une salle de repos pour
les enfants.

Complexe pour la commercialisation des produits
du terroir à Errachidia :

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme mis en œuvre
par la Fondation visant la création d’emplois et le développement
de l’esprit entrepreneurial au sein des coopératives et des associations,
tout en mettant l’accent sur la valorisation des produits des terroirs,
l’aide à la commercialisation des produits locaux, la formation
et l’accompagnement technique.
Ce projet qui sera réalisé sur un terrain de 1300 m² avec une surface
couverte de 727 m², comprendra 4 salles d’exposition des produits
de terroir (henné, cumin, miel, faucilles, Haik), une salle polyvalente,
une salle de stockage et des locaux administratifs.
La réalisation de ce complexe nécessitera une enveloppe
budgétaire de 3,5 MDH, entièrement financée par la Fondation.
Quant à sa gestion, elle sera assurée par des associations
et coopératives locales.

Foyer de jeunes filles à Sidi Slimane : 

Situé à l’intérieur du collège Omar Ibn Al Khattab, au centre de
Sidi Slimane, ce projet vise la lutte contre l’abandon scolaire,
notamment chez les filles originaires des zones périphériques
de la ville. L’objectif de ce foyer est d’offrir plus de chances aux
jeunes filles issues des milieux défavorisés d’avoir une scolarisation
normale et dans de bonnes conditions. Fruit d’un partenariat avec
la Fondation MAMDA-MCMA, ce foyer a une capacité d’accueil
de 60 collégiennes et sa gestion est assurée par le Ministère de
l’Education Nationale. 

Foyer de jeunes filles à Ain Bida, Ouazzane : 

Dans le but de lutter contre la déperdition scolaire des filles
dans le  milieu rural, ce foyer offrira aux jeunes collégiennes
les conditions nécessaires pour la poursuite de leurs études.
Ce projet vise l’hébergement de 100  jeunes filles issues des
familles démunies de la commune rurale d’Ain Baida. Ce foyer
sera réalisé en partenariat avec la Fondation MAMDA-MCMA,
pour un investissement global de 3,5 MDH. La gestion
et l’encadrement des bénéficiaires seront assurés par la Délégation
de l’Education Nationale à Ouazzane.
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l’huile d’olive, de diffuser les bonnes pratiques en matière des 
normes de qualité et d’augmenter la commercialisation. Construit 
sur une superficie de 6401 m², ce projet mettra à la disposition 
de ses bénéficiaires une salle de réception des olives, une salle 
de trituration des olives (la capacité de l’unité de trituration est de 
500Kg/heure), une salle de stockage des huiles et un laboratoire 
d’analyse des huiles. Ce projet, dont le coût global est de 2,5 
MDH, sera géré par la Coopérative Zaytounate El Massoudia 
qui assurera également l’encadrement des bénéficiaires.

Unité de collecte du lait dans la commune rurale Beni 
Senouss, province de Taounate :

Dans le but d’améliorer les revenus et les conditions de vie
des agriculteurs de la région, ce projet va assurer la commercialisation
groupée du lait, en veillant au contrôle maitrisé de la qualité du
lait et en approvisionnant les éleveurs en aliments de bétail à des prix
avantageux.
Edifié sur un terrain de 9 325 m², ce projet offre aux petits 
agriculteurs de la commune rurale de Beni Senous, une salle de 
collecte du lait et un hangar  pour le stockage des aliments de bétail. 
La gestion du centre, dont le coût global est de 2,5 MDH, sera 
assurée par une coopérative agricole.

I – 3. ACTIVITES
GENERATRICES DE REVENUS

Unité  de Valorisation des plantes aromatiques et 
Médicinales (PAM) à Oulmès- Province de Khemisset : 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la valorisation des plantes 
aromatiques et médicinales (PAM) de la région, tout en assurant 
la formation dans des métiers locaux générateurs d’emploi
et de revenus au profit des femmes démunies afin de réussir leur 
intégration dans le processus du développement local. Implanté 
à Oulmès sur une superficie de 1000 m², ce projet comporte 
différents espaces dont un espace de réception des PAM,
un local de transformation, un local de stockage des produits, 
un laboratoire, une salle de cours et d’alphabétisation, un atelier 
de cuisine et de pâtisserie et un atelier de tissage du tapis local. 
Réalisé pour un budget de 1,5 MDH, le projet sera géré par 
l’association Illy qui assurera également l’encadrement des 
femmes.

Unité de trituration des olives au Douar Chorfa, 
commune rurale Houara Oulad Rahou, province de 
Guercif :

Ce projet est destiné aux petits agriculteurs de la commune rurale 
de Houara Oulad Rahou dans le but d’améliorer la qualité de 
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b- Octroi d’équipements aux associations
et coopératives de Casablanca pour la création des AGR :

Durant le mois de Ramadan, 13 associations et coopératives des préfectures et arrondissements de Casablanca ont également
bénéficié d’équipements pour la création d’activités génératrices de revenu dans divers métiers comme le retrace le tableau suivant :

Association Mains Douces pour le Développement et la Formation

Association Bienfaisance pour Entraide Sociale aux Handicapés 

Association Main Artisanale pour le Développement 

Réseau Associatif gestionnaire du centre socio-éducatif de formation et d’insertion

des jeunes à Moulay Rchid

Association Amis Du Théâtre à Moulay Rchid

Association Al Moustakbal de la Famille et de la Jeunesse 

Coopérative ALWALA pour la boulangerie et la pâtisserie 

Association ALYAKINE pour les œuvres sociales

Association SALAM pour le développement social (section Sidi Bernoussi)

Association de vendeurs de poissons frais

Association LIKAA pour le développement

Association OUMNIA des actions culturelles et sociales

Association Bouskoura des Handicapés 

NATURE DU PROJET MONTANT EN DHASSOCIATIONS/COOPÉRATIVES

60 femmes

30 femmes et jeunes

60 femmes

10 femmes

40 femmes

36 femmes

30 femmes et jeunes

150 femmes et jeunes

15 femmes

5 hommes

10 femmes

50 femmes

10 hommes

506

184 100,00

215 000,00

59 165,00

62 350,00

62 350,00

14 440,00

188 666,67

171 916,66

153 999,99

125 000,00

127 975,83

75 680,00

150 000,00

1 590 644,15

NOMBRE
DE BÉNÉFICIAIRES

Totaux

Tissage traditionnel 

Fabrication de chaussures et d’articles en cuir

Couture moderne et traditionnelle

Coupe couture

Coupe couture

Coupe couture

Cuisine et  pâtisserie 

Cuisine et  pâtisserie

Fabrication de pain et de gâteaux

Commerce de poisson

Coiffure-esthétique

Production de bougies 

Petit commerce 

Conditionnement des olives

Collecte lait

Coupe couture

APICULTURE

Couscous et pain

Pâtisserie

Coopérative Essalahe pour l’olivier

Association Féminine Ennahda pour l’agriculture 

Coopérative Assafa

Coopérative Ain Sultane

Association Atlas pour le Développement de la femme salhia

Association ALYANBOUE ASSAFI 

Coopérative EL GHADE ALMOUCHRIKE 

Coopérative Aghbal pour l’apiculture

Coopérative Aljabal pour l’apiculture

Coopérative Al yassmine

Coopérative Agricole Al Aaz

Coopérative Azir de Miel naturel

Coopérative EL Jaouda pour la production du couscous et ses dérivés  

Coopérative Salam

Totaux

ASSOCIATIONS/COOPÉRATIVES
NOMBRE

DE BÉNÉFICIAIRESACTIVITÉS

10

107

222

29

36

42

50

9

11

22

7

37

14

20

616

95 821,67

172 333,33

232 750,00

172 333,33

52 500,00

101 100,00

86 700,00

104 965,00

104 965,00

104 965,00

104 965,00

104 965,00

45 400,00

125 416,00

1 609 179,33

DATE

Dans le cadre de la création d’activités génératrices de revenus, plusieurs associations et coopératives opérant
dans des domaines variés ont reçu du matériel et divers équipements de production et de valorisation des produits :

a - Appui aux associations et coopératives pour
la création d’activités génératrices de revenus à Séfrou :

14 associations et coopératives ont reçu des équipements dans différents domaines, d’un montant global de 1 609 179,33 DH, 
détaillés dans le tableau suivant :



c - Soutien aux porteurs de projets de l’OFPPT
pour la création de la TPE :

Au niveau de la ville de Casablanca, la Fondation  a soutenu 
des lauréats des centres de l’OFPPT, en leur attribuant des 
équipements en vue d’encourager la création de TPE (Très Petite 
Entreprise). Ce soutien, dont le coût est de  1 149 063,65 DH, 
a profité à 29 porteurs de projets dans des domaines variés, 
notamment le développement informatique, la construction 
métallique industrielle, la carrosserie peinture, l’ébénisterie
et autres activités. 

d - Appui aux lauréats des centres de formation
dans les métiers du bâtiment et des travaux publics
de la région de Meknès-Tafilalet :

Dans le cadre de la Campagne Nationale de Solidarité 2013, 
un projet d’appui en matériel et équipements a été conçu au 
profit de 100 jeunes lauréats des centres de formation dans
les métiers du bâtiment et des travaux publics, relevant de la région
de Meknès-Tafilalet pour la création de leurs propres petites 
entreprises. Ces lauréats opèrent dans différents domaines tels que
l’électricité, la plomberie, la menuiserie bois et aluminium, la peinture,
la maçonnerie et autres. L’objectif de ce programme, dont le coût
global est de 6 227 000DH, est d’imprégner les jeunes de l’esprit
de l’auto-emploi, en les accompagnant durant la phase de
création et de mise en service de leurs projets.

II –AUTRES PROJETS SOCIAUX
La diversité du champ d’action de la Fondation
se manifeste à travers l’intérêt qu’elle accorde
à d’autres questions d’ordre social dont la protection
sociale des enfants, de la femme, les jeunes diabétiques,
la lutte contre les comportements addictifs et l’aide
à l’insertion des handicapés. 
 
II – 1. PROTECTION SOCIALE DE LA 
FEMME  ET DE L’ENFANT

La Maison de l’Enfant de Fès a été conçue à l’image des 
centres similaires réalisés par la Fondation à Rabat, Casablanca 
et Oujda. Elle constitue un espace de soutien socioéducatif et de 
loisirs pour les enfants hospitalisés pour une longue durée, leur 
permettant de mieux traverser l’épreuve de la maladie.
La maison de l’enfant a pour objectifs de permettre à l’enfant 
malade de renouer avec ses activités sociales et culturelles, de 
rétablir les liens matériel et symbolique avec le monde extérieur, 
d’avoir un accès libre et autonome aux loisirs et à la culture et de 
continuer le cursus scolaire.

Construite dans l’enceinte du CHU Hassan II de Fès, sur un terrain
de 1.000 m², la maison de l’enfant dispose d’un espace de 
convivialité et de rencontre, d’un espace de communication
et d’affichage, d’un atelier d’arts plastiques, d’une salle multimédia,
d’une salle de musique, d’une salle de projection, d’une salle de 
jeux, d’une direction et d’une kitchenette.
La maison de l’enfant est réalisée pour un coût estimé à 3,5 millions
de dirhams, financé entièrement par la Fondation. Elle sera
confiée pour gestion, dans le cadre d’un partenariat avec le Ministère
de la Santé et le CHU de Fès, à l’association l’Avenir.

Centre pour les enfants abandonnés à Errachidia : 
La  réalisation de ce centre a pour objectifs l’hébergement des 
enfants abandonnés en leur assurant un cadre agréable pour leur 
épanouissement avec une prise en charge totale garantissant leur 
sécurité et leur protection. 
A travers ce projet, la Fondation vise à assurer un environnement 
favorable et un développement psychologique et social normal 
pour cette catégorie d’enfants souffrant d’abandon et de rejet. En 
effet, une vingtaine d’enfants abandonnés  y trouveront un cadre 
organisé pour une insertion sociale réussie.
Cet édifice sera réalisé sur un terrain d’une superficie globale de 
2000 m² dont 600 m² couverts.  Les composantes de ce centre 
comprennent une cuisine, deux dortoirs, une salle polyvalente, 
deux salles d’isolement sanitaire, et il sera doté également
d’un économat, d’une buanderie et d’un bloc administratif.
Entièrement financé par la Fondation, ce projet sera réalisé  pour 
un coût estimé à 3 millions de dirhams et sa gestion sera confiée 
à l’une des associations locales.

La Maison du jeune diabétique de Rabat, réalisée au 
quartier Yacoub Al Mansour, elle a pour objectifs l’amélioration
de la santé des jeunes diabétiques ainsi que la qualité de leur
environnement pour une meilleure intégration scolaire et sociale.
Elle offrira l’accueil et la prise en charge médicale, la formation 
et l’information des enfants diabétiques de la région, le dépistage 
précoce des complications dégénératives du diabète chez 
les enfants et les jeunes et l’encadrement et la formation des 
intervenants régionaux dans le domaine du diabète. Grâce
à une approche intégrée associant une prise en charge médicale, 
un suivi psychologique et une aide matérielle aux démunis,
la maison des jeunes diabétiques garantira, une vie normale
à ses jeunes bénéficiaires.
La Maison  sera réalisée sur un terrain de 628 m² et disposera, sur 
une surface couverte de 680 m² d’un laboratoire d’analyses, une salle
d’hôpital de jour, 4 salles de consultation, une salle de consultation
diététique, une infirmerie, une pharmacie et une cuisine. Elle comportera
également un espace d’attente et de détente, un espace de convivialité,
un espace dédié à l’éducation et l’apprentissage, une salle de réunion,
une bibliothèque-médiathèque, un espace associatif, un bloc
administratif et archives.

La maison du jeune diabétique sera réalisée pour un montant 
estimé à 5 millions de dirhams entièrement financé par
la Fondation. Elle sera gérée en partenariat avec le Ministère de 
la Santé et l’Association Badil.

II – 2. LUTTE CONTRE LES 
COMPORTEMENTS ADDICTIFS : 

Le programme national mis en œuvre par la Fondation
sur Hautes Instructions Royales, en partenariat avec
les Ministère de la Santé et de l’Intérieur, a pour 
objectif de  lutter contre la consommation de drogues
et différents stupéfiants surtout par les jeunes.
Le programme développe des actions de sensibilisation,
prévention  et réduction de risques liés à la consommation
des drogues, en plus de l’implication des familles 
des usagers dans le processus de prise en charge. 
Il a également comme objectifs, la réinsertion sociale
des personnes concernées, 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 proximité avec
les jeunes.

Centre d’addictologie à Meknès :    
L’objectif de ce projet consiste en la prise en charge individualisée
des patients ayant des conduites addictives, la sensibilisation 
et la prévention contre l’usage de drogues, le développement 
des compétences individuelles nécessaires pour affronter la vie courante, 
ainsi que l’encadrement et la formation du tissu associatif dans 
le domaine de la réduction des risques. Situé dans l’enceinte 
de l’hôpital Sidi Said de Meknès, le centre sera construit sur 
une superficie de 1000 m² et disposera de plusieurs espaces, 
répartit entre le pôle médical et le pôle d’accompagnement 
social. Pour le pôle médical, il est constitué d’une infirmerie, 
d’un bureau de consultation médecine générale, un bureau de 
consultation addictologie, un bureau de psychologue, un bureau 
de psychothérapie de groupe, une salle pour usager de la méthadone
et un bureau de l’assistante sociale.
Quant au pôle d’accompagnement social, il abrite une salle

informatique, une salle polyvalente (d’art plastique, musique
et expression théâtrale), une salle de réunions, une salle de 
sports, une bibliothèque-médiathèque et une unité mobile. 
Fruit d’un partenariat entre la Fondation, l’INDH, le Conseil
Régional de Meknès-Tafilalet et le Ministère de la Santé,
la réalisation de ce projet coûtera 5 MDH. Quant à la gestion
et à l’encadrement, ils sont assurés par le Ministère de la Santé
et l’Association Marocaine de lutte contre la cigarette et  la drogue. 

Centre d’addictologie à Fès : 
Edifié sur une superficie de 1000 m², ce centre comportera 
un pôle d’accompagnement social et de réduction des risques 
(contenant une salle informatique, une salle polyvalente (art 
plastique, musique et expression théâtrale), une salle de réunions,
une salle de sports, une bibliothèque-médiathèque et une unité
mobile), et un pôle médical (comportant une infirmerie, un bureau
de consultation médecine générale, un bureau de consultation
addictologie, un bureau de psychologue, un bureau
de psychothérapie de groupe, une salle pour usager de la méthadone
et un bureau de l’assistante sociale).
Réalisé pour un coût de 5 MDH, le centre est financé par
le Ministère de l’Intérieur et la Fondation Mohammed V pour 
la Solidarité, quant à la gestion et l’encadrement elles seront 
assurées par le Ministère de la Santé. 

Centre d’addictologie à Tanger :
Ce centre sera bâti sur une superficie de  1000 m² et comportera 
un pôle d’accompagnement social et de réduction des risques, 
abritant une salle informatique, une salle polyvalente (art plastique,
musique et expression théâtrale), une salle de réunions, une salle
de sports, une bibliothèque-médiathèque et une unité mobile. Il 
disposera également d’un pôle médical comportant une infirmerie,
un bureau de consultation médecine générale, un bureau de
consultation addictologie, un bureau de psychologue, un bureau
de psychothérapie de groupe, une salle pour usager de la méthadone
et un bureau de l’assistante sociale.
Ce centre sera réalisé pour un investissement global de
5 MDH, financé à parts égales par la Fondation et le Ministère 
de l’Intérieur et géré par le Ministère de la Santé.
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II – 3. PRISE EN CHARGE  ET INSERTION
DES PERSONNES HANDICAPEES

A l’instar des Centres régionaux des handicapés 
de Safi, de Marrakech et d’Oujda, le Centre de 
Fès constitue un cadre propice devant fédérer
les actions des ONG et assurer une prise en charge 
intégrée des personnes en situation de handicap.

Section régionale de Fès  du Centre National 
Mohammed VI des Handicapés :     

Réalisé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour 
un investissement global de 22 millions de dirhams (MDH), ce 
nouvel établissement permet à la région de Fès-Boulmane de 
disposer d’un espace idoine d’encadrement médical et socio-
éducatif des personnes atteintes de déficience physique ou 
mentale.
Structure médico-éducative, sociale et professionnelle par excellence,
le nouveau centre devra aussi contribuer au développement 
des compétences et de l’expertise à même de favoriser une 
insertion socio-éducative et professionnelle des bénéficiaires, 
dans le cadre d’une approche partenariale entre les différents 
intervenants.
Ce centre multifonctionnel a notamment pour objectifs la prévention
et la prise en charge précoce du handicap d’un point de vue
médical et éducatif, la promotion du handisport, la prise en charge
sociale des enfants en situation d’handicap, l’accompagnement 
de leurs familles (guidance parentale) et la formation professionnelle
des personnes ciblées.
Edifié sur un terrain de 8.000 m2, le Centre de Fès comprend un pôle
médico-social, un pôle socio-éducatif, un pôle des sports, un pôle
de la formation professionnelle, un pôle hébergement /restauration,
une unité sociale et une unité de prise en charge des autistes.
Ayant pour objectifs de dépister les handicaps, de fournir 
des soins et de rééduquer pour une meilleure adaptation de 
l’handicapé à son environnement, le pôle médico-social dispose 
de salles de consultation de médecine générale, de psychiatrie,
de kinésithérapie, de psychomotricité, d’orthophonie, de chirurgie
dentaire et de psychologie.
Le pôle socio-éducatif constitue, pour sa part, un espace d’accueil
de jour d’enfants et d’adolescents handicapés, leur assurant
un encadrement éducatif et pédagogique adapté pour leur permettre
une autonomie la plus complète possible et une participation 
dans la vie sociale. Il comporte six ateliers éducatifs, des espaces 
pour personnes autistes et un espace parents.
Quant au pôle des sports, il vise la promotion du handisport en 
mettant à la disposition des personnes handicapées de la région 

des structures adaptées, notamment une salle de musculation, 
une piscine chauffée couverte et un terrain omnisports.
Le pôle de la formation professionnelle, mis en place en partenariat 
avec l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion 
de Travail, offre, aux personnes bénéficiaires l’opportunité d’être 
formées dans un métier adapté à leur handicap (jardinage
et femmes de chambres).
La section régionale de Fès comporte, aussi, un pôle hébergement /
restauration abritant deux dortoirs et deux studios d’une capacité 
de 20 lits, un réfectoire pour 48 places, une cuisine et une buanderie.
L’unité sociale est dédiée, quant à elle, à l’accompagnement
et à l’orientation sociale des personnes en situation d’handicap 
et de leur famille, alors que l’unité de prise en charge des autistes 
assurera une prise en charge éducative spécialisée des enfants 
concernés.
Outre ces pôles, le nouvel établissement dispose d’une unité de 
renforcement des capacités des associations partenaires et d’un service
administratif d’appui pour la gestion de la logistique, la comptabilité
et les ressources humaines et matérielles.
Fruit d’un partenariat entre la Fondation, l’Initiative Nationale 
pour le Développement Humain et le Conseil de la ville de Fès, 
ce projet à forte portée sociale vient conforter les différentes 
actions menées par la Fondation au niveau de la région de
Fès-Boulmane et qui s’assignent comme objectif principal la valorisation
de l’élément humain, pièce maitresse de tout projet de développement
global et intégré.

Centre de prise en charge des enfants handicapés 
mentaux à Meknès :

Le but de ce centre est d’assurer aux enfants handicapés mentaux
une prise en charge éducative, psychologique et médicale, de veiller
à leur insertion sociale et professionnelle à travers l’organisation
d’ateliers d’apprentissage adaptés à leurs aptitudes psycho-mentales,
d’organiser des activités parascolaires pour leur épanouissement 
et de les accompagner pour une meilleure insertion scolaire.
En parallèle, le centre agit dans le sens d’apporter une orientation 
et un encadrement des parents et des associations œuvrant dans 
le domaine de l’handicap mental. Construit sur un terrain de 800 m²
au quartier Marjane II, le centre dispose, entre autres,d’une salle
de consultation, de psychologie et d’orthophonie, d’une salle 
d’activités de groupe (psychomotricité), d’ateliers éducatifs, 
d’un atelier d’arts plastiques et de travaux manuels, d’un atelier 
de cuisine/pâtisserie et restauration, d’un atelier de peinture-
décoration et d’ateliers de travaux ménagers. Réalisé en 
partenariat entre la Fondation et l’INDH, le centre sera géré par 
l’association Al Afak pour enfants handicapés mentaux qui en 
assurera également l’encadrement. 
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III – ACCES AUX
SOINS DE SANTE
Caravanes médicales 2013 :

En collaboration avec les associations médicales conventionnées, 
la Fondation a organisé en 2013, 73 caravanes médicales dans 
42 provinces du Royaume en ciblant des zones se situant loin 
des infrastructures sanitaires. Pour cela, la Fondation a procédé
à 73 sorties d’unités mobiles médicalisées dont les durées variaient
de 1 à 3 jours.
Ces campagnes sanitaires ont été, pour la plupart, multidisciplinaires
(consultations générales, consultations spécialisées, interventions 
chirurgicales et circoncisions) et ont ciblé essentiellement des 
femmes, des enfants et des personnes âgées parmi les  populations 
démunies qui ont bénéficié de  86 000 consultations.
Par ailleurs, l’année 2013 a connu la signature d’une nouvelle 
convention de partenariat avec l’association des médecins 
enseignants d’Oujda (AMEO).
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1. Soutien aux associations 

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité est convaincue de 
l’impact de la bonne santé du tissu associatif local sur la réussite 
des projets sociaux. L’appui financier ou en nature qu’apporte
la Fondation aux acteurs sociaux est une composante immuable 
de son action. Cet apport se concrétise sous forme de subventions 
directes ou d’équipements et 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 16ème Campagne
Nationale de Solidarité, Sa Majesté Le Roi Mohamed VI 
que Dieu L’assiste a remis des dons financiers, d’une valeur 
globale de 3,240 MDH, à 25 associations et coopératives,
majoritairement de la région de Meknès-Tafilalet pour la réalisation
d’actions identifiées.
Ces associations bénéficiaires sont réparties par groupe, selon 
leur domaine d’activités :

8 associations agissant dans le domaine de l’appui
à la scolarisation en milieu rural et principalement
au profit des jeunes filles :

 • Association Dar Taliba  Sidi Makhfi ;
 • Association Dar Taliba  - Outat El Haj ;
 • Association Dar Taliba – Fritissa ;
 • Association Dar Taliba  Ksabi ;
 • Association Dar Taliba Guigou Boulmane ;
 • Association Dar Taliba Ain LeuhIfrane ;
 • Association ANIR pour enfants en situation difficile- AhlArraml ;
 • Association ENACTUS Maroc.

De plus, deux ambulances ont été remises aux communes rurales 
Boumeriem (province de Figuig) et Kanfouda (province de Jerada) 
et deux autres ont été remises à deux communes rurales (Ait Sbae 
et Ighzran) de la province de Séfrou.

2.  Formation et ingénierie sociale :

Les principales activités de la Fondation en matière de formation 
et d’ingénierie sociale au titre de l’exercice 2013, sont axées sur 
deux actions majeures :

 • Actions internes
 • Actions externes

Actions d’ingénierie sociale :
L’ingénierie sociale occupe une place importante dans les 
actions de la Fondation. L’année 2013, est marquée par deux 
actions majeures :

 • L’organisation d’un séminaire d’information et de partage
 d’expériences qui a regroupé les associations gestionnaires
 des projets de la Fondation à Tanger, Tétouan, Mohammedia
 et Safi. Le séminaire est l’occasion de faire le bilan des
 activités des centres, de partager les outils de gestion,
 d’identifier les besoins en formation, des acteurs associatifs
 partenaires et d’informer sur les expériences réussies.
 • Une mission de diagnostic de l’état des projets réalisés
 en partenariat entre la Fondation Mohammed V pour
 la Solidarité et la Fondation MAMDA-MCMA.

2. Actions externes :

On entend par actions externes, les actions (formations, 
séminaires, réunions…) réalisées par les associations de 
développement au sein du Centre Associatif Solidaire.

10 associations et coopératives opérant dans
le développement local et les activités génératrices 
de revenus :

 • Réseau Associatif pour le Développement Participatif Meknès ;                               
 • Association de solidarité pour le développement social-
 Agourai- Al Hajeb ; 
 • Coopérative de solidarité pour le Développement  Agricole
 à Moulay Yaacoub ;                                             
 • Association El Kelaa pour l’environnement et de Développement ;
 • Association Espoir trait d’union Rabat ;                                                                   
 • Association Zaouit Ifrane des gîteurs touristiques
 Oued Ifrane ;                               
 • Association Ain Moussa pour le développement Meknès ;                                         
 • Association Jeunesse sans Frontières Ifrane ;                                                      
 • Association Espace Lumière Initiative jeunesse Fès ;                                                
 • Association marocaine Nessma pour la culture
 et le développement social Fès.

7 associations offrant des services socio-éducatifs pour
la femme, l’enfant, les handicapés et les personnes
diabétiques :
 
 • Association de développement du travail social et éducatif-
 Commune de Sidi Abdellah AlKhiyyat ;
 • Association Itkane coupe et couture moderne et traditionnelle
 et modélisme Al Hajeb ;                                                                  
 • Association Chorouk pour le développement social à Fès ;
 • Association pour le Développement de la Femme Toulal,
 Meknès ;
 • Association Ismaïlia des Handicapés Physiques  Meknès ;
 • Association El Amal des Diabétiques au Maroc Fès ;
 • Espace Lumière Initiative jeunesse.

1. Actions internes :

Il s’agit d’actions réalisées par la Fondation pour l’accompagnement
de ses partenaires. Deux types d’actions sont initiés :

Actions de formation :
Dans le cadre d’un programme conçu conjointement entre la Fondation
et l’Initiative Nationale pour le Développement Humain à Midelt, 
en 2013, des formations continues ont été dispensées aux acteurs 
associatifs gestionnaires des projets des deux partenaires :

Le Centre Associatif Solidaire est un espace bipolaire, situé
à Bouknadel, qui répond  à la demande des associations
et qui offre:

 • Un soutien pour le développement des capacités et des
 savoirs faire des associations et autres acteurs sociaux,
 par la formation et l’ingénierie sociale,
 • Une infrastructure de loisirs et d’encadrement culturel,
 sportif et pédagogique au service des associations et au
 profit de leurs bénéficiaires.

Les objectifs du Centre sont répartis entre : 

Des objectifs généraux se déclinant à travers l’inscription du 
centre dans une perspective de création d’un lieu de ressources, 
d’échange et de référence dédié au développement de la vie 
associative au Maroc, et au service des jeunes bénéficiaires 
des structures sociales. D’autant plus que le centre est un lieu de 
conseil, d’apprentissage et d’expertise dans le domaine social 
ayant pour but de répondre aux fortes exigences vis-à-vis des 
associations qui manquent d’expérience dans ce domaine.

Le digital au service des ONG (création de site web)

Le digital au service des ONG

Techniques apicoles

Esprit entrepreneurial

Techniques apicoles

Techniques communication

Midelt

Midelt

Midelt

Midelt

Imouzzer-Kandar

Midelt

gîteurs touristiques de Midelt

gîteurs touristiques de Midelt

associations et coopératives apicoles

porteurs des activités génératrices de revenus

coopératives apicoles

associations et coopératives

BÉNÉFICIAIRESTHÉMATIQUE LIEU

10

10

18

20

18

20

96

30

40

36

60

36

80

282

NOMBRE
PARTICIPANTS

NOMBRE
JOURS

FORMATION

Totaux

SOUTIEN
AUX ACTEURS SOCIAUX
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Séfrou

Séfrou

Casablanca

Oujda

Agadir

Errachidia

Fès

Rabat

Toulouse- France

Rabat

ASSOCIATIONSVille

100 000

100 000

155 860

300 000

100 000

100 000

250 000

350 000

65 800

1 000 000

2 521 660,00

MONTANT EN DH

Totaux

Association de gestion du centre socio-éducatif et d'appui aux initiatives des jeunes 

Association de gestion du centre de qualification de la femme

Achat des équipements sportifs au profit des associations sportives de Madinat Errahma II  

Association de gestion de l'espace associatif 

Association Anir d'aide aux enfants en situation difficile  

Association Amal pour enfants abandonnés 

Réseau associatif pour jeunes AinNokbi

Equipement d'un centre de formation au profit de l'association trait d'union 

Association Imad pour la jeunesse et la paix

Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus

En plus des actions lancées lors de la Campagne Nationale de Solidarité, la Fondation a soutenu financièrement plusieurs associations
au cours de l’année 2013, comme l’illustre le tableau suivant :



Des objectifs spécifiques du centre qui est amené à répondre 
à un besoin exprimé et ressenti de la part des associations et des 
coopératives et ce en matière de :

 • Formation et renforcement des compétences ;
 • Efficacité d’encadrement ;
 • Conceptualisation des modules de formation afférents au travail
 associatif et à l’ingénierie sociale.

Par rapport à l’année 2012, et en termes d’utilisation des espaces 
du centre pour les formations organisées par les associations, 
une augmentation de l’ordre de  36.8% a été enregistrée.

Les thèmes, objets de formation au Centre, s’articulent autour de :

 • L’économie sociale et solidaire ;
 • La jeunesse ;
 • La gestion associative ;
 • La citoyenneté, l’art et la culture.

Durant l’exercice 2013, le centre a enregistré plus de 36 sessions
de formation, ce qui représente plus de 19 semaines de formation 
et un nombre de 1008 participants. Le nombre des journées de 
formation s’élève à  36 288.

Dans le cadre des loisirs et de l’encadrement culturel, sportif
et pédagogique, la Fondation a organisé, du 10 août au
2 septembre 2013, une colonie de vacances placée sous
le thème « des vacances solidaires ». Cette action de solidarité

a bénéficié à des jeunes issus des structures d’accueil de
la Fondation à travers le Royaume, l’objectif étant la découverte 
de nouveaux espaces d’épanouissement, le développement de 
la vie en groupe ainsi que le partage de moments de joie et de 
détente. 

Les acteurs associatifs bénéficiaires des prestations du 
centre sont :

 • L’Association Amicale des pharmaciens du Maroc « APM »
 • L’Association de concertation et développement « ACD »
 • L’Association des Amis de Mohammed EL JEM du théâtre
 • L’Association EDEN pour les œuvres  socioculturelles
 • L’Association –Le collectif marocain du volontariat « CMV »
 • L’Association les Bras Unies pour le parrainage de
 l’enfance et la jeunesse
 • L’Association Marocaine d’Appui aux Initiatives de
 Développement « AMAID »
 • L’Association Marocaine de Planification Familiale
 • L’Association TAGADIRT
 • La Fondation Al Karama
 • Le Centre Mohammed VI de Soutien à la Microfinance
 Solidaire
 • Le Centre National Mohammed VI pour les Handicapés 
 • Le Réseau Marocain de l’Education et de Ressources
 « MEARN »
 • Le Réseau Marocain pour l’Economie Sociale et Solidaire
 « REMESS ».
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I. Opération Marhaba 2013 
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 
2013, qui a débuté le 5 juin 2013.

La Fondation a, dans ce cadre, mis en service 17 espaces 
d’accueil pour accompagner l’intensification du trafic maritime 
et aérien enregistrée à cette occasion. Il s’agit des aires de 
repos Tanger Méditerranée, Taourirt, Tazaghine et Ras el Ma,
ainsi que des sites d’accueil des ports de Tanger Med, Nador 
et Al Hoceima, des entrées de Bab Sebta et Bab Melilla
et des aéroports de Casablanca Mohammed V, Oujda Angad, 
Agadir Al Massira et de Fès Saïss. A l’étranger, la Fondation 
continue d’offrir son assistance aux membres de la Communauté 
marocaine transitant par les ports européens d’Almeria (Espagne), 
Algesiras (Espagne), Sète (France) et Gênes (Italie).

L’accompagnement des voyageurs en terme de sensibilisation 
et d’information s’est fait également par la mise à disposition 
de guides rédigés en 7 langues (arabe, Tifinagh, français, 
espagnol, italien, néerlandais et allemand) disponibles 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 17 espaces aménagés par la Fondation, plus de 
400 assistantes sociales, médecins, cadres paramédicaux 
et volontaires étaient au service et à l’écoute des marocains 
résidant à l’étranger et mobilisés pour les assister et leur fournir 
les secours nécessaires.

Au cours de cette opération, 200 médecins et cadres 
paramédicaux ont été mobilisés. Chaque équipe médicale se 
composait d’un médecin et d’infirmiers assurant des tours de 
permanence régulière au niveau des différents sites.Chaque site 
ou aire de repos dispose d’une ambulance en permanence pour 
l’assistance et le transport en urgence des cas chirurgicaux ou 
nécessitant une surveillance médicale étroite ou une prise en 
charge plus poussée.
Les modules médicaux des différents sites et aires de repos de 
la Fondation ont connu une affluence très importante avoisinant 
les 14 500 consultations au total dont  6 000 enregistrées au 
niveau de  la région de TANGER - PORT TANGER MED. Au 
total, 79 323 personnes ont été assistées par les équipes de
la Fondation et 2 601 818 personnes et 360 766 véhicules ont 
été enregistrés à l’entrée du 1er mai au 15 septembre.

ACTIONS HUMANITAIRES
ACTIVITÉS 2013
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II. Opération Ramadan 1434
 
Cette action d’aide aux personnes démunies, particulièrement 
destinée aux veuves, aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées, 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 60,5 millions de dirhams.
L’opération Ramadan 1434 a bénéficié à près de 2,37 millions de
personnes regroupées au sein de 473.900 ménages, dont 403.000
en milieu rural, à travers toutes les provinces du Royaume. Chaque 
ménage a reçu un panier qui comporte 10 kg de farine, 2 pains 
de sucre (4 kilogrammes), 5 litres d’huile et 250 g de thé, ce qui 
représente, globalement, 4.671 tonnes de farine, 1.868 tonnes 
de sucre, 116,75 tonnes de thé et 2.335.000 litres d’huile.

Soucieuse d’assurer la bonne marche de cette importante 
opération, la Fondation a mobilisé près de 5.000 personnes 
pour les besoins organisationnels, soutenues par des assistantes 
sociales et par des bénévoles dont des étudiants. Deux comités
sont mis en place pour les besoins de contrôle, 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. Opération humanitaire
au Mali
 
Du 17 au 21 Septembre 2013, une mission d’aide humanitaire 
a été organisée en faveur du peuple Malien par l’acheminement 
de médicaments et de denrées alimentaires via un pont 
aérien d’avions cargo militaires depuis l’aéroport international 
Mohammed V de Casablanca jusqu’à l’aéroport international 
de Bamako. Cette aide humanitaire, dont le coût  global est de 
2 430 000 DH, consistait en : 
 • 1 lot  de médicaments ;
 • 1 lot de consommable médical ;
 • 2 couveuses ;
 • 7,5 tonnes de lait en poudre ;
 • 1000 kits pour bébé.

Sa Majesté Le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste a lancé 
officiellement  l’édition 2013 de cette opération par la remise 
des paniers de denrées alimentaires à plusieurs personnes 
démunies du quartier Hay Al Massira à Rabat.

STRUCTURES A GESTION 
AUTONOME

ACTIVITÉS 2013

1. Centre National Mohammed VI
 des Handicapés

L’année 2013 a été marquée par la déclinaison d’un plan d’action 
majeur  pour le Centre National Mohammed VI des Handicapés. 
D’une part, l’objectif de ce dernier visait 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, et 
d’autre part, le Centre envisageait de mettre en place un plan de 
développement basé sur deux axes fondamentaux :

1er Axe : Consolidation et capitalisation des acquis de
 l’expérience et l’échange de bonnes pratiques ;
2ème Axe : Développement du savoir-faire et des mécanismes
 de coordination pour renforcer les différentes
 structures du CNMH.

Afin d’élaborer et de mettre en œuvre ce plan de développement, 
le Centre a choisi de procéder par une approche méthodologique 
fondée sur :

 • L’approche participative
 • La prise en compte des droits des bénéficiaires
 • L’approche de programmation basée sur les résultats 
 • Les principes de rationalisation des ressources, de faisabilité,
 d’efficacité et de pertinence des actions

Les réalisations et les performances du Centre National 
Mohammed VI des Handicapés à Salé pour l’année 2013 sont 
déclinées par domaine, comme suit : 

Pôle Socio-éducatif :

Les prestations de ce pôle se basent sur des ateliers éducatifs 
destinés aux enfants 6 à 18 ans ayant pour thèmes : l’art 
plastique, la musique, le théâtre, l’éveil et les travaux manuels.
L’action de ce  pôle  vise la garantie d’une prise en charge 
adéquate des enfants en situation de handicap, à travers :
 
 • L’amélioration de  la qualité des prestations et des
 ressources humaines ; 
 • L’élargissement du paquet de prestations offert et des
 tranches des bénéficiaires ;
 • Le renforcement des mesures organisationnelles.

Concernant les performances du pôle socio-éducatif en 2013, 

elles ont été marquées par la prise en charge de 294 enfants 
et adolescents (dont 30% sont des filles).193 parmi les enfants 
et adolescents pris en charge présentent un retard mental, 44 
souffrent d’infirmité motrice cérébrale et 57 sont des enfants  
autistes.Par ailleurs, le Pôle a pu assurer l’encadrement de 21 
stagiaires durant cet exercice.

Pôle Médico-social :

Le Pôle médico-social offre des prestations médicales adaptées
aux besoins des personnes en situation d’handicap mental et physique,
à savoir toutes les spécialités de la rééducation et de la médecine 
physique, la pédopsychiatrie, la psychologie, l’ergothérapie,
la chirurgie dentaire, l’appareillage orthopédique, la médecine 
générale.
Le plan d’action 2013 a prévu le renforcement et l’amélioration 
non seulement  de la qualité et de la nature des prestations mais 
aussi du rendement et  de la performance des unités de ce Pôle. 

Le Pôle médico-social a pu réaliser 2144 consultations médicales 
(médecine physique, pédopsychiatrie et médecine générale), 
4621 séances de rééducations individuelles et 1109 séances 
d’activités de groupes et 4038 séances de guidance parentale.

En ce qui concerne les bilans et les accompagnements en matière 
de psychologie, 1033 personnes ont été reçues en consultation 
et/ou en séances de guidance parentale.

Pour sa part, le cabinet dentaire a assuré des consultations pour
1096 patients dont 481 ont bénéficié de soins dentaires. 

Concernant les activités de l’atelier d’appareillage orthopédique, 
97 appareils ont été fabriqués pour 98 patients pris en charge 
(contre 07 appareils fabriqués en 2012). 

Quant au nombre de stagiaires encadrés dans ce Pôle, cette 
année le Centre a reçu 151 stagiaires.

Pôle de Formation Professionnelle :

Mis en place en partenariat avec l’OFPPT, ce pôle permet aux 
jeunes de plus de 18 ans d’avoir une formation professionnelle 
qualifiante adaptée pour des disciplines prometteuses pour
les personnes en situation d’handicap mental. Il s’agit essentiellement
de l’hôtellerie, la restauration, la poterie, la peinture, le jardinage.
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En 2013, tout en se basant sur l’expérience des trois premières 
années d’activité, le pôle de la formation professionnelle s’est 
fixé trois principaux objectifs :

 • Consolider et renforcer les programmes de formation
 adaptée aux besoins des personnes en situation de handicap
 mental ;
 • Renforcer les activités de la cellule d’insertion socio
 professionnelle des lauréats du pôle ; 
 • Développer des programmes pilotes d’insertion socio
 professionnelle au profit des lauréats du pôle.

Ainsi sur un effectif de 54 stagiaires inscrits au Pôle, 51 ont 
été placés dans des stages en entreprises (secteur privé, 
établissements sociaux, centres de la Fondation Mohammed V 
pour la Solidarité).

 • Mise en place de 21 stagiaires dans des stages de
 longue durée ;                                                 
 • Conception d’un vaste programme d’insertion socio
 professionnelle avec l’appui de la Fondation Mohammed V
 pour la Solidarité et qui va bénéficier aux lauréats du
 pôle formation professionnelle.

Pôle des Sports :

Le Pôle des sports assure l’encadrement des associations pour 
la pratique des disciplines disponibles au niveau du pôle, 
notamment les sports aquatiques, les activités de musculation
et les autres sports collectifs et individuels (volley, basket, tennis 
de table, tennis, foot salle, boxe). 

Le Pôle des sports s’est engagé en 2013 à réaliser des objectifs 
opérationnels qui se traduisent comme suit : 

 • Consolider les acquis du Pôle et  renforcer la gamme des 
 disciplines offertes, selon les capacités d’accueil.
 • Assurer un encadrement adéquat grâce à un personnel
 compétent et spécialisé.  

C’est ainsi que le pôle a pu assurer l’accueil de 30 associations 
et clubs sportifs œuvrant dans le domaine d’handicap, 
bénéficiant de ses activités selon un programme hebdomadaire 
préétabli et à raison de deux séances par semaine, totalisant
un nombre moyen de 124 bénéficiaires par jour. 
Ainsi, le nombre total des bénéficiaires du Pôle des Sports est 
de 620 personnes en situation d’handicap, dont 30% sont de 
sexe féminin.

Bureau Social :

Il s’agit d’une structure horizontale qui offre un appui aux autres 
pôles en matière d’accompagnement et d’orientation sociale des 
bénéficiaires des prestations des pôles et leurs familles.
En 2013, le Bureau Social s’est tracé l’objectif de renfoncer
et améliorer l’appui et l’accompagnement social continu et de qualité
aux bénéficiaires des activités du Centre et à leur entourage.
Dans ce cadre cette structure a assuré l’accueil de 983 personnes 
et a réalisé 632 fiches d’enquêtes renseignées.  
Ces chiffres représentent les bénéficiaires nouveaux qui viennent 
s’inscrire au niveau de l’accueil du bureau social. Les anciens cas 
passent directement au pôle concerné, selon les rendez-vous pris.

Activités de renforcement des capacités du personnel 
des structures

En ce qui concerne la formation et le renforcement des capacités
de son personnel et des acteurs partenaires œuvrant dans le domaine
d’handicap, le Centre a organisé en 2013 un certain nombre 
de formations et d’activités scientifiques concernant notamment 
l’informatique adaptée, l’Appareillage Orthopédique ; le Sport 
et l’handicap Mental, le PECS (un système de communication 
par échange d’images), technique du Montessori (la pédagogie 
Montessori est une méthode d’éducation dite ouverte, par 
rapport aux méthodes dites fermées ou traditionnelles, telle que 
l’enseignement mutuel. Sa pédagogie repose sur l’éducation 
sensorielle et kinesthésique de l’enfant), le montage de moyens 
de mobilité pour handicapés, les aspects juridiques en matière 
d’handicap, les Objectifs du Millénaires pour le Développement 
chez les personnes en situation d’handicap. 
En outre, les professionnels et les responsables du Centre ont 
participé à de 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 
d’handicap, les aspects de santé et de rééducation du handicap, 
l’insertion socio professionnelle des personnes en situation 
d’handicap. 

Les sections régionales de Safi et d’Oujda ont œuvré en 2013 
pour la consolidation des acquis, l’alignement et l’harmonisation 
de leurs programmes éducatifs et de formation dans le cadre 
de la vision stratégique du Centre National Mohammed VI des 
handicapés. 

2. Centre Mohammed VI de Soutien
à la Microfinance Solidaire

Après le lancement en fin 2012 de sa Stratégie Nationale à l’horizon
2022, le secteur marocain de la Microfinance, poursuit ses missions
de lutte contre la pauvreté et d’inclusion sociale, économique 
et financière de ses bénéficiaires, à travers un processus de 
diversification de l’offre de ses produits (produits de micro-assurance,
produits et services de bancarisation, guichets mobiles en milieu
rural, etc.) et services non financiers (Education Financière et autres
formations des micro-entrepreneurs, etc.).

C’est dans ce contexte que le Centre Mohammed VI de Soutien
à la Microfinance Solidaire (CMS) a accompli, à travers ses
différents pôles d’intervention, ses activités d’appui aux Associations
de Microcrédit (AMC) et à leurs bénéficiaires, l’objectif étant de 
concourir, d’une part à l’optimisation des conditions de réalisation 
de la mission sociale des AMC, et d’autre part au développement 
des aptitudes des micro-entrepreneurs pour une bonne gestion de 
leurs activités et une meilleure commercialisation de leurs produits 
et services.

La section de Marrakech, inaugurée en 2012, a axé ses 
efforts sur l’installation des différentes unités de la section et leur 
fonctionnement adéquat en parfaite harmonie avec les priorités 
du Centre.

Ainsi, conformément aux orientations de son Conseil d’Administration,
le Centre a dédié l’année 2013 aux axes suivants :

 • Mise à niveau du personnel des AMC par le lancement
 du Mastère « Expertise en Microfinance et développement »
 en partenariat avec la Faculté des Sciences Juridiques,
 Economiques et Sociales de Casablanca et l’enrichissement
 du programme de formation continue en partenariat
 avec de nouveaux acteurs afin d’assurer la diversification
 des prestations fournies. Ces actions ont permis à, plus
 de 1.000 personnes de bénéficier d’une action de
 formation spécifique.
 • Renforcement de l’accompagnement des micro- entrepreneurs
 par l’augmentation du nombre des Rencontres Régionales,
 la programmation du Prix National du Micro-entrepreneur
 et le lancement d’un programme Education financière
 dédié aux jeunes actifs. Près de 1600 micro-entrepreneurs
 ont bénéficié de ces actions à travers les régions du  Maroc. 
 • Amélioration et renforcement des activités de l’Observatoire
 de la Microfinance afin d’assurer la diffusion d’informations
 et de bonnes pratiques, l’organisation de tables rondes et de
 rencontres thématiques, la réalisation d’études terrain sur des
 thématiques pointues, la facilitation d’accès à la documentation
 et le soutien des chercheurs et des stagiaires. 

L’ensemble des bénéficiaires du centre et de ses sections se résume comme suit : 

Le CNMH de Salé

Safi

Oujda

Marrakech

Effectif des bénéficiaires 2012/2013

294(en 2013)

99

70

146

609

Consultation médicale en 2013

2144

488

257

1270

4159

PÔLE MÉDICO-SOCIAL
SECTIONS

PÔLE SOCIO-ÉDUCATIF

Nombre bénéficiaires en 2013

620

95

-

117

832
5600

PÔLE DES SPORTS

Totaux
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Ainsi les principales actions réalisées par le centre peuvent être 
synthétisées comme suit : 

1- L’observatoire de la microfinance

 • Diffusion de la Note trimestrielle d’analyse des tendances
 du secteur et de sa mise en ligne dans le portail Internet
 du CMS.
 • Poursuite des transmissions en courriels et de la mise en
 ligne de la revue de presse électronique hebdomadaire du
 CMS, « Flash Back ».
 • Amélioration de la Cartographie Nationale de la Microfinance.
 • Présentation des résultats de l’enquête du CMS sur le profilage
 des produits et services des AMC.
 • Restitution des résultats de l’étude préliminaire du Centre
 sur les activités génératrices de revenus financées par
 le Microcrédit au Maroc.
 • Signature d’une convention avec la CDG et JAIDA pour
 la réalisation projet « Développement et Financement
 des Actions Génératrices de Revenus » au profit de
 la population marocaine en âge de travail sous-employée
 ou en chômage.
 • Organisation de tables rondes et de rencontres thématiques
 des professionnels du secteur.

2- Axe formation 

 • Lancement de la 1ère promotion du Master Microfinance
 dans une nouvelle version en partenariat avec l’Université
 Hassan II. 
 • Accompagnement des AMC dans le processus de
 qualification des nouvelles recrues et de mise à niveau
 du personnel (formation initiale, Formation complémentaire,
 formation en tronc commun, formation continue et renforcement
 des capacités) ;
 • Participation active au projet « Initiative Régionale pour
 l’Epargne des Jeunes » à travers  un programme d’Education
 Financière des jeunes de 18 à 30 ans, afin de leur permettre
 l’accès aux services financiers. 
 • Réalisation d’Ingénieries & plans de formation spécifiques 
 des AMC et du secteur.

3- Accompagnement des micro-entrepreneurs

Le Centre a fait de la promotion et du développement des programmes
d’Education Financière un objectif essentiel pour accompagner
les jeunes porteurs de projets, les micro-entrepreneurs, les lauréats
et étudiants de la formation professionnelle pour réussir leurs projets
de vie. En parallèle, le Centre a assuré les actions suivantes :

 • Formation de 1.570 micro-entrepreneurs sur les différents
 thèmes (L’Education Financière,  commercialisation
 et le Merchandising,  Marketing, L’entrepreneuriat
 et la création d’AGR). 

 • Lancement, dans le cadre de « l’Initiative régionale pour
 l’épargne des jeunes », d’un programme de formation
 en Education Financière à l’intention de 641 jeunes
 âgés de 18 à 30 ans. 
 • Organisation de 5 Rencontres Régionales du Micro-
 Entrepreneur à Errachidia, Casablanca, Agadir, Oujda
 et  Meknès au profit de 1.024 participants. 
 • Formation et accompagnement des lauréats du secteur BTP
 de l’OFPPT dans le cadre du programme initié par
 la Fondation Mohammed V pour la Solidarité. 
 • Redynamisation de l’interface « Espace Produits Clients » avec
 une moyenne mensuelle croissante du nombre de ses visiteurs. 
 • Organisation de la deuxième édition du Prix National du
 Micro-entrepreneur. 24 candidats ont été primés pour leur
 engagement, leur dévouement et pour leurs perspectives
 entrepreneuriales.

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

Le centre a connu un essor remarquable depuis son ouverture en
2009. Les indicateurs  de performance, relatifs aux missions pour
lesquelles il a été créé n’ont cessé de croitre en quantité et en qualité.
La réputation qu’il s’est forgée lui a permis de devenir un lieu 
incontournable pour les visiteurs de la ville de Fès, (visiteurs 
officiels et touristes) et pour les élèves des établissements de 
l’éducation nationale. Cette réputation a aussi permis de drainer 
chaque année un nombre important de candidats à la formation.
Les activités au terme de l’année 2013 se repartissent comme suit :

1 - Formation initiale :
Le centre a pu inscrire 474 apprentis pour l’année de formation 
2013, dans 24 métiers, répartis sur 6 secteurs d’activités :
le textile, les métaux, le bois, le cuir, la terre et les matières
à base végétale.
En ce qui concerne les lauréats, le centre a mis sur le marché 
215 nouveaux lauréats qui peuvent répondre aux besoins du 
secteur de l’artisanat en main d’œuvre qualifiée, que ce soit sur 
le plan local ou national.

2 – Formation continue des artisans :
Les actions de formation ont été axées surtout sur le développement
des connaissances des artisans dans les domaines du design
et des techniques de commercialisation. Ces actions ont été
organisées en collaboration avec la direction régionale de l’artisanat,
l’Agence du Partenariat pour le Progrès et la délégation régionale
de la Culture.

3 – Suivi des lauréats :

Dans le cadre du renforcement des missions assignées au centre, 
principalement l’insertion des jeunes dans le tissu économique 
par le biais de la formation, le centre poursuit l’assistance et le suivi
des lauréats par les actions suivantes :
 • Organisation d’ateliers facilitant l’insertion. Dans ce cadre, 
 le centre a organisé 5 ateliers au profit de 383 bénéficiaires ;
 • En coopération avec le Centre Mohammed VI de Soutien
 à la Microfinance Solidaire, un atelier de formation sur
 « l’Education Financière » a été organisé au profit de
 19 bénéficiaires ;
 • Dans le cadre de la préparation d’une convention de 
 partenariat avec la Fondation Hadj Kadmiri, selon
 laquelle des ateliers de cette fondation seront mis en
 priorité à la disposition des lauréats du centre pour
 abriter leur unité de production, 2 ateliers de sensibilisation
 sur l’auto emploi (émergence d’idée de création d’entreprise,
 et élaboration du plan d’affaire) ont été organisés au
 profit de 77 lauréats.

Grâce à ces actions, plus de 70% des lauréats ont pu intégrer 
le monde du travail.

4 – Développement du partenariat :

Dans l’esprit de la délocalisation des artisans de l’ancienne 
Medina vers la zone industrielle de Ain Nokbi, et du soutien 
aux artisans (femmes) par le programme américain ‘’ Millenium 
Challenge Corporation ’’, une convention de partenariat a été
signée avec l’Agence du Partenariat pour le Progrès pour 
l’alphabétisation fonctionnelle de 72 femmes artisans (dans
le domaine de la dinanderie), moyennant une subvention de 
367 000 Dirhams.

5 – Commercialisation des produits des artisans
et des apprentis :

Dans le cadre des expositions organisées par le Ministère de 
l’Artisanat dans les différentes villes du Maroc et à l’étranger, 
le centre a coordonné avec la direction régionale de l’artisanat 
la  participation des artisans formateurs à ces expositions. Ainsi, 
un nombre important d’artisans ont participé aux expositions 
organisées au Japon, aux Etats Unis d’Amérique, à Marrakech 
et à Fès.
Pour promouvoir le centre dans son environnement, un site web 
(www.forartisanat.ma) a été créé, assurant également la vente 
des produits de la formation.

6 – Encouragement de la créativité chez les jeunes :

En plus de ses programmes officiels, le centre dispense aux 
apprentis des cours de design et d’innovation pour leur inculquer 
l’esprit de créativité et leur permettre la création de produits 
innovants. 

4. Centre de Formation et de 
Qualification dans les Métiers
de l’Artisanat – Marrakech

L’inauguration du centre de formation et de qualification dans 
les métiers de l’artisanat de Marrakech en novembre 2012, par 
Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, est une nouvelle
confirmation de la stratégie et de l’orientation de la Fondation 
Mohammed V pour la Solidarité en matière d’insertion des jeunes
par la formation visant l’apprentissage des métiers et le développement
des compétences.

Dans ce cadre, 257 artisans ont pu bénéficier de 140 journées de formation réparties comme suit :

Gestion des conflits

Techniques de négociation 

Réhabilitation du zellige

Alphabétisation fonctionnelle 

Gestion des postures 

Design et techniques de commercialisation

32

27

28

72

26

100

285

1

1

1 

64 

2 

69

138

NOMBRE DE JOURNÉESINTITULÉ DE LA FORMATION NOMBRE DE PARTICIPANTS

32

27

28

1152

52

1910

3201

NOMBRE DE JFP

Totaux



Ce centre est un complexe intégré et professionnel favorisant 
une synergie entre les espaces d’apprentissage, les espaces de 
formation techniques et technologiques et les aires de promotion 
de ventes (showrooms).

Les orientations majeures du centre visent  son identification en
tant qu’espace de formation par apprentissage ainsi que la motivation
et l’accompagnement des artisans et des apprentis.

Le centre a tissé des relations aussi bien nationales qu’internationales
qui devront en faire un espace d’apprentissage par excellence.

En 2013, le pôle formation résidentielle du centre a formé
pour la première promotion en interne et à l’extérieur un effectif de
328 apprentis répartis entre les secteurs suivants : bois, terre,
textile, métaux, cuir, vannerie.
                                                                        
En outre, 110 projets de fin de formation ont été réalisés par les lauréats
du centre.

Quant à l’insertion des lauréats relevant des mêmes secteurs,
le centre a pu atteindre un taux de 37%, soit 70 lauréats.

L’espace innovation et créativité a connu la réalisation de
39 projets par les apprentis du centre en partenariat avec

les étudiants de l’Université de Florence (Italie) et les étudiants
de l’ESAV (Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech).

Concernant le pôle formation continu, il a réalisé une action
technique et pédagogique qui a vu la participation de 52 apprentis,
avec l’animation de l’OFPPT, et des centres de Formation
et de Qualification dans les Métiers de l’Artisanatde Fès
et de Marrakech. 
Ce même pôle a assuré également à 568 apprentis, 12 actions
de sensibilisation dans divers domaines et notamment la recherche
d’emploi, la création de coopératives et l’accompagnement financier.

Ce pôle a assuré également l’alphabétisation de 21 femmes  artisanes
(en textile) pendant 34 jours.

Le pôle commercialisation a, pour sa part, réalisé des 
actions de communication telles que sa participation active aux
deux forums de l’artisanat organisés à Marrakech et l’organisation
de deux sessions de journées portes ouvertes de quatre jours
chacune, dans le but de faire connaitre le centre, de motiver
les apprentis et d’encourager les artisans. En 2013, la vente au
sein du centre a enregistré un total de 514 772,00 DH, quant au 
nombre de visiteurs il a atteint 1127 personnes venant d’Afrique, 
d’Europe, d’Amérique et d’Asie.

Couture traditionnelle 

Vannerie

Ferronnerie d’art 

Poterie

Zellige traditionnel 

Production végétale 

Tapisserie

Sculpture sur pierre

Menuiserie 

Sculpture sur bois

Plâtre

Couture moderne

49

39

29

10

13

08

05

01

07

23

15

03

202

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRESFILIÈRES

Totaux

La formation par apprentissage :

En 2013, le nombre de stagiaires inscrits au centre a atteint 202, répartis par filières comme suit :

5. Centre de Formation et de 
Qualification dans les Métiers
de l’Artisanat – Salé

Le Centre de Formation et de Qualification dans les Métiers
d’Artisanat à Salé, qui a été inauguré en 2012 par
Sa Majesté Le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste, a été réalisé
par  la Fondation Mohammed V pour la Solidarité dans le but
d’appuyer le secteur de l’artisanat et préserver les métiers en voie
de disparition dans une ville où ce domaine a fleurit et démontré
de compétences humaines remarquables.

Formation continue :

Une formation a été organisée au profit de 103 artisans, dans
le domaine de la poterie et elle s’est déroulée pendant trois jours
avec la remise d’attestations de participation, sous le thème
«Technique de Cuisson, Usage du Gaz et Sécurité Professionnelle ». 

Journées de Sensibilisation au profit des Apprentis :

Le centre a organisé une rencontre avec des responsables des
organismes bancaires dans le but d’informer et d’orienter les apprentis
désirant créer des projets personnels et nécessitant une sensibilisation
autour de la gérance et des relations bancaires. 
Une session de sensibilisation dans le domaine de la santé a été
organisée au profit des apprentis, sous le thème :
« l’éducation sanitaire et les maladies sexuellement transmissibles ».

Ce centre s’inscrit dans le programme de la Fondation Mohammed V
pour la Solidarité pour la réalisation de 3 centres référentiels qui 
visent à former des jeunes qualifiés qui s’adaptent au tissu social 
et économique. 
L’année 2013 a été marquée par la création d’une association, 
présidée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, dont 
la mission est d’assurer une bonne gestion du centre et de veiller 
sur la durabilité et l’efficacité de ses actions, à l’instar des autres 
Centres de Formation et de Qualification dans les Métiers de 
l’Artisanat de la Fondation. 

Cette opération a été animée par l’association FONDESSE.
D’autres séances de sensibilisation et de vulgarisation ont été animées
par l’ANAPEC dans le but d’orienter et d’intégrer les titulaires de
Diplômes et Certificats dans le marché de l’emploi.

Visite des Délégations Etrangères :

 • Une Délégation de la Chambre des Métiers de l’Artisanat
 de Rhône (France).
 • Une Délégation de la Chambre de l’Artisanat du Sénégal.
 • Une Délégation de la région de Souss-Massa-Drâa.
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La Fondation a collecté en 2013, 377,5 MDH dont 337 MDH
en espèces, 28,5 MDH sous forme de financement direct de
projets et 12 MDH de dons en nature. 

Les charges concernant les projets réalisés par la Fondation se sont
élevées en 2013 à 240,9 MDH alors que les ressources cumulées
affectées aux projets de la Fondation totalisent 617,6 MDH.
Elles ont généré des produits financiers de 20,7 MDH.
Les charges de fonctionnement de la Fondation (hors amortissements
et mise à disposition de personnels) sont de 4,2 MDH, et représentent
20,29% des produits financiers et 1,25% 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 2013 et en lançant les travaux de plus de 80 projets et actions
d’une valeur de 328,7 MDH. Avec ces réalisations, les engagements
cumulés de la Fondation à fin décembre 2013, ont atteint
4561 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 :

 • Soutiens accordés directement aux démunis
 et personnes en situation précaire : opérations
 Marhaba et Ramadan, projets de développement durable,
 actions humanitaires… : 1 462,74 MDH (34,8%) ;
 • Projets gérés par les associations : 1902,9 MDH
 (45,32%) ;
 • Projets gérés par  l’Etat (établissements et équipements
 hospitaliers, centres de formation professionnelle…:
 708,08 MDH (16,87%) ;
 • Projets gérés par des coopératives : 52,61 MDH
 (1,25%) ;
 • Projets gérés par des collectivités locales : 72,23 MDH
 (1,72%) 

RAPPORT FINANCIER
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BILAN ACTIF BILAN PASSIF

A
C
T
I
F

C
I
R
C
U
L
A
N
T

T
R
E
S
O

ACTIF Brut Net Net
Amortissement
et Provivions

EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT

1 204 421,88

1 204 421,88

356 537 983,21
30 809 804,00
72 662 727,20

228 136 517,80

5 062 973,65
5 917 304,54

13 936 656,02
12 000,00

1 750 000,00

1 750 000,00

359 492 405,09

127 566 518,35

16 940,00

108 760 319,15
18 789 259,20

559 911 704,86

687 478 223,21
33 845 439,23

33 427 522,91
417 916,32

33 845 439,23
1 080 816 067,53

840 907,58

840 907,58

74 435 802,32

12 921 258,32
41 939 004,48

4 020 348,23
5 047 524,62

10 507 666,67

75 276 709,90

4 500 000,00

4 500 000,00

139 210,51

4 639 210,51

79 915 920,41

363 514,30

363 514,30

282 102 180,89
30 809 804,00
59 741 468,88

186 197 513,32

1 042 625,42
869 779,92

3 428 989,35
12 000,00

1 750 000,00

1 750 000,00

284 215 695,19

123 066 518,35

16 940,00

104 260 319,15
18 789 259,20

559 772 494,35

682 839 012,70
33 845 439,23

33 427 522,91
417 916,32

33 845 439,23
1 000 900 147,12

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 clôturé au 31/12/2013

A

C

T

I

F

I

M

M

O

B

I

L

I

S

É

- IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a)
Frais préliminaires
Charges à répartir 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 FINANCIÈRES (d)
Prêts immobilisés
Autres créances financières
Titres de participation
Autres titres immobilisés
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 rattachés
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

Exercice clôturé au 31/12/2013

F
I
N
A
N
C
E
M
E
N
T

P
E
R
M
A
N
E
N
T

P
A
S
S
I
F

C
I
R
C
U
L
A
N
T

T
R
E
S
O

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
(Éléments circulants) (h)

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

TOTAL  III
TOTAL   I+II+III

PASSIF EXERCICE
EXERCICE

PRECEDENT

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

781 656 093,04

282 465 695,20

42 560 593,23
239 905 101,97

617 595 923,95

463 512 261,12
154 083 662,83

13 000 000,00

13 000 000,00

913 061 619,15
87 038 527,97

80 680 486,40

20 835,20

43 118,00

3 852 088,37
2 442 000,00
800 000,00

87 838 527,97

1 000 900 147,12
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COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
(HORS TAXES) (SUITE)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
(HORS TAXES)

Exercice clôturé au 31/12/2013

E

X

P

L

O

I

T

A

T

I

O

N

F
I
N
A
N
C
I
E
R

Propres à
L'exercice

1

OPÉRATIONS
Concernant
les exercices
précédants

2

Totaux de
L'exercice
3 = 1 + 2

Totaux de
L'Exercice
Précédant

4

478 940,00

478 940,00

1 105 405,93
3 117 017,19

24 053,00

14 644 569,18
18 891 045,30

337 004 244,45
337 004 244,45

181 356 244,59
59 519 158,23

240 875 402,82

1 437,68
20 477 101,35

181 821,64
20 660 360,67

139 210,51
139 210,51

478 940,00

478 940,00

1 105 405,93
3 117 017,19

24 053,00

14 644 569,18
18 891 045,30

337 004 244,45
337 004 244,45

181 356 244,59
59 519 158,23

240 875 402,82
96 128 841,63
77 716 736,33

1 437,68
20 477 101,35

181 821,64
20 660 360,67

139 210,51
139 210,51

20 521 150,16
98 237 886,49

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

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Ventes de biens et services produits

Chiffres d'affaires
Variation de stock de produits
Immobilisations produites par 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 DE FONCTIONNEMENT 

Achats revendus de marchandises
Achat consommés de matières et de fournitures
Autres charges externes
Impôts et taxes
Charges de personnel
Autres charges d'exploitation
Dotations 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
Excédent ou insuffisance de Solidarité  V= III - IV 
Excédent ou insuffisance d'exploitation   VI= V+I-II

PRODUITS FINANCIERS
Produits des titres de participation  et autres titres immobilisés
Gains de change
Intérêts et autres produits financiers
Reprises financières ; transfert de charges

TOTAL  VII
CHARGES FINANCIERES

Charges d'intérêts
Pertes de changes
Autres charges financières
Dotations financières

TOTAL  VIII
EXCEDENT FINANCIER  VII - VIII

EXCEDENT COURANT VI + IX

I

II

III

IV

V
VI
VII

VIII

IX
X

LIBELLE

Exercice clôturé au 31/12/2013

N
O
N

C
O
U
R
A
N
T

OPÉRATIONS

Propres à
L'exercice

1

Concernant
les exercices
précédants

2

Totaux de
L'exercice
3 = 1 + 2

Totaux de
L'Exercice
Précédant

4

LIBELLE

RESULTAT COURANT ( Report )
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)
RESULTAT AVANT IMPOTS ( XIII + X )

RESULTAT NET ( XIII + X)
TOTAL DES PRODUITS ( I + III+ VII + XI )

TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VIII + XII )
RESULTAT NET ( XV - XVI )

Report des ressources non utilisées des ex. Ant. 
Excédent ou Insuffisance de l'exercice 
Engagement à réaliser sur ressources affectées 

61 200,00

60 694 531,62
4 622 587,03

65 378 318,65

36 023,26

1 806 519,05
7 690 000,00

9 532 542,31

98 237 886,49

61 200,00

60 694 531,62
4 622 587,03

65 378 318,65

36 023,26

1 806 519,05
7 690 000,00

9 532 542,31
55 845 776,34

154 083 662,83
154 083 662,83
423 521 863,77
269 438 200,94
154 083 662,83
463 512 261,12
154 083 662,83
617 595 923,95

-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

X
XI

XII

XIII
XIV
XIV
XV
XVI
XVII



COLLECTE ET EMPLOI
DES DONS EN NATURE

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

TOTAL

LIBELLE

5 844 692,06
7 074 151,01
1 424 720,74

724 620,00
7 000 000,00

PM
22 068 183,81

EXERCICE
2013

10 047 824,81
3 302 269,89
3 464 300,07

550 000,00
7 000 000,00

PM
24 364 394,77

EXERCICE
2012

Dons reçus
Stock Initial
Mise à jour de l'inventaire physique
Dons en nature reçus opération de solidarité
Prestations en nature recues
Mise à disposition de personnel
Personnes bénévoles

TOTAL

LIBELLE

10 047 824,81
18 249,00

4 295 739,00
724 620,00

7 000 000,00
PM

22 086 432,81

12 788 659,08

4 025 735,69
550 000,00

7 000 000,00
PM

24 364 394,77

Dons distribués
Foyers et internats pour jeunes
Projets de développement
Formation et insertion des femmes

TOTAL

Dons reçus
Foyers et internats pour jeunes
Projets de développement
Formation et insertion des femmes

TOTAL

LIBELLE

6 000 000,00
17 000 000,00
5 500 000,00

28 500 000,00

6 000 000,00
17 000 000,00

5 500 000,00
28 500 000,00

24 500 000,00

24 500 000,00

24 500 000,00

24 500 000,00

EXERCICE
2013

EXERCICE
2012 LIBELLE

EXERCICE
2013

EXERCICE
2013

EXERCICE
2012

EXERCICE
2012

Autres dons en nature 

Projets réalisés directement par les partenaires et donnés à la Fondation (Contribution n'ayant donc pas transité par la Fondation)
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BILAN FINANCIER
DE L’OPERATION
« RAMADAN 1434 »

PRODUITS ALIMENTAIRES
FARINE
HUILE
SUCRE
THE

EMBALLAGES
Cartons
Paniers confectionnés par les Coopératives

TRANSPORT

AUTRES DEPENSES

TOTAL

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

56 651 681.21

2 968 940.50

940 975.02

19 146.84

60 580 743.57

30 000 000,00

12 500 000,00

18 080 743,57

60 580 743,57

15 556 610,40
28 710 725,00

9 303 787,81
3 080 558,00

1 961 145,50
1 007 795,00

CONTRIBUTION DES COLLECTIVITES LOCALES

CONTRIBUTION DU MINISTERE DES HABOUS

ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES

CONTRIBUTION DE LA FONDATION MOHAMMED V

POUR LA SOLIDARITE

TOTAL

DONS EN NATURE
COSUMAR (sucre)
ONCF (transport)
MAROC SOIR (cartes des bénéficiares)

TOTAL DES DONS EN NATURE

COÛT DE L'OPERATION Y COMPRIS LES DONS

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

250 000,00
150 000,00

50 000,00

450 000,00

61 030 743,57

900 000,00
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OPÉRATION
MARHABA 2013

• Frais de personnel 
• Frais de communication
• Frais liés au personnel 
• Frais de transport et déplacements
• Loyer 
• Redevances eau et électricité
• Achat d'eau minérale
• Achat d'équipements
• Frais d'entretien des sites
• Indémnités de déplacement du personnel de la Fondation
• Achats de produits pharmaceutiques
• Frais de téléphone et frais postaux
• Autres dépenses (Assurances et vignettes Autos et Frais bancaires)
• Aides et secours
• Fournitures de bureau

TOTAL

NATURE MONTANT

3 616 030,53
3 344 994,16
1 446 070,32

989 515,28
738 128,15
606 639,83
544 932,98
510 472,35
417 474,59
337 400,00
202 355,78
169 643,39

73 270,18
40 575,67
24 369,60

13 061 872,81

6059 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013




