




« Parler des jeunes, c’est évoquer les défis du présent et aborder les perspectives 
d’avenir. Et pour parler d’avenir, il faut, outre une grande probité intellectuelle pour 
scruter les horizons futurs, que soient élaborées des stratégies propres à préparer 
nos jeunes pour des lendemains meilleurs. »

Extrait du discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
à la Nation à l’occasion du 59ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.
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ACTIVITÉS 2015



PROJETS ET PROGRAMMES 
RÉALISÉS DEPUIS LA CRÉATION 
DE LA FONDATION À FIN 2015

ACTIVITÉS 2015

UN EFFECTIF TOTAL 
DE 5.7 MILLIONS DE BÉNÉFICIAIRES 

• Réalisation de 684 centres sociaux au profit des enfants, 
des handicapés, des femmes, des filles et des jeunes ;

• Lancement de 198 projets et programmes de 
développement durable ;

• Développement de 105 programmes de formation et  
61 projets d’ingénierie sociale au profit des associations ;

• Activation de 83 actions et programmes d’intervention 
humanitaire ;

• Construction de 25 dispensaires, hôpitaux et structures 
médico-sociales ;

• Équipement de 65 hôpitaux régionaux ou provinciaux ;

• Contribution à 570 actions d’assistance médicale dans 
les milieux rural et périurbain ;

• Lancement de la 17ème édition de l’Opération Ramadan ;

• Mise en place de la 16ème édition de l’Opération Marhaba 
d’accueil de la Communauté Marocaine à l’Étranger.

• 15 300 jeunes ont été admis à suivre les programmes  
des centres de formation et de qualification professionnelle ;

• 9 103 jeunes filles et étudiants ont été accueillis dans 
les foyers et internats ;

• 89 400 enfants et jeunes sont accompagnés en matière 
éducative, culturelle et sportive ;

• 6 000 femmes ont profité des services des centres 
socio-éducatifs et de formation ;

• 159 746 personnes ont bénéficié des programmes  
de développement durable (activités génératrices de 
revenus, microcrédit, soutien aux artisans, gîtes ruraux, 
coopératives féminines, alimentation en eau potable, 
électrification, etc.) ;

• 658 245 démunis ont bénéficié des actions des caravanes 
médicales de solidarité ; 

• 6 014 handicapés sont suivis annuellement dans les 
centres spécialisés ;

• 14 897 personnes ont bénéficié d’une opération médico-
sociale ;

• 2,3 millions de personnes (veuves, personnes âgées, 
personnes à mobilité réduite…) ont reçu un soutien 
alimentaire pendant la période du Ramadan essentiellement ;

• Près de 2 474 348 Marocains Résidant à l’Étranger ont 
bénéficié des services d’accueil, dont 80 266 personnes 
assistées pour des problèmes d’ordre administratif, de 
transport, pour rapatriement de corps et pour 
assistance médicale pendant la période estivale.

UN TOTAL CUMULÉ DE 5 147 MDH 
ENGAGÉS AU 31 OCTOBRE 2015.
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CAMPAGNE NATIONALE  
DE SOLIDARITÉ 2015
Eriger l’action sociale en priorité nationale 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste,  
a procédé, le 8 Janvier 2015 à la préfecture d’arrondissement 
Ben M’Sick à Casablanca, au lancement de la Campagne 
Nationale de Solidarité, une initiative Royale traduisant la 
volonté permanente du Souverain d’enraciner davantage 
les valeurs et la culture de solidarité au sein de la société 
marocaine.

Il s’agit d’une occasion privilégiée pour tous les Marocains 
de renouveler leur attachement aux valeurs de citoyenneté 
et de patriotisme, à travers leur contribution aux actions et 
projets réalisés par la Fondation au profit des personnes 
démunies des différentes régions du Royaume.

La Campagne Nationale de Solidarité s’assigne pour 
objectifs la collecte de fonds pour le financement de 
projets sociaux, la mise en œuvre de plans d’actions qui 

n’ont cessé d’évoluer aux fil des années pour répondre au  
aux besoins des populations ciblées.

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité affecte, 
par ordre d’importance, ces ressources à des projets gérés 
par des associations ou directement aux personnes, dont 
les démunis et les franges de la population en situation de 
précarité. Les ressources de la Fondation sont destinées 
également au financement de projets de formation, 
de qualification et d’insertion socioprofessionnelle des 
populations cibles (jeunes, femmes, personnes à besoins 
spécifiques), des opérations d’accueil des Marocains Résidant 
à l’Étranger « Marhaba » et de soutien alimentaire aux 
personnes démunies durant le mois sacré de Ramadan, 
outre des projets de développement durable et des actions 
humanitaires d’ordre national et international.





FAITS MARQUANTS



FAITS MARQUANTS

Deux événements majeurs ont marqué les activités de la 
Fondation Mohammed V pour la Solidarité durant 
l’année 2015 :

• L’inauguration par Sa  Majesté  le  Roi Mohammed  VI, 
Que Dieu l’Assiste, le 8 janvier 2015 du Centre des 
Très Petites Entreprises Solidaires (TPE) à Casablanca ;

• Le lancement à Témara, durant le mois sacré de 
Ramadan 1436, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
Que Dieu l’Assiste, de la campagne médicale ambulatoire 
de prise en charge et de lutte contre les maladies 
chroniques pour les populations démunies.

LE CENTRE DES TPE 
SOLIDAIRES À CASABLANCA 
Le centre des TPE Solidaires à Casablanca inauguré par  
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste, le  
8 janvier 2015 à l’occasion du lancement de la Campagne 
Nationale de Solidarité 2015, constitue un projet novateur 
et unique dans son genre à l’échelle nationale. En effet, ce 
centre est un incubateur des TPE offrant aux porteurs de 
projets toutes les prestations nécessaires pour la création 
et le développement de leur entreprise, à savoir :

• L’hébergement provisoire dans des locaux aménagés ;

• L’octroi du matériel professionnel nécessaire au démarrage 
des activités ; 

• Et la formation ainsi que l’accompagnement devant 
assurer la durabilité et le développement des entreprises 
créées.

Il s’adresse essentiellement aux jeunes porteurs de 
projets issus des familles démunies, qui présentent un 
potentiel entrepreneurial. De par la panoplie de prestations 
qu’il propose, ce modèle constitue une alternative pour 
l’auto-insertion et une solution crédible et innovante, face 
à la problématique du chômage.

La réalisation de ce centre a nécessité un investissement 
de 42,57 MDH.
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CAMPAGNE MÉDICALE AMBULATOIRE
En 2015, la Fondation a renforcé sa logistique médicale par 
l’acquisition de deux nouvelles unités mobiles médicalisées 
multidisciplinaires, et l’aménagement de cinq unités 
existantes. 

Objectif : étendre les actions médicales ambulatoires de 
proximité à grande échelle, et offrir de nouvelles prestations  
médicales spécialisées, notamment en ophtalmologie, en 
soins bucco-dentaires et en analyses médicales. 

La Fondation a initié ce programme de campagnes médicales 

ambulatoires afin de faciliter l’accès aux soins de santé aux 
personnes démunies et ce, dans les préfectures et provinces 
de Témara, Salé, Fès, Oujda, Al Haouz et Casablanca.

Le Lancement officiel de ce programme a été donné par 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste, à 
Témara, pendant le Ramadan 1436.

Cette action, organisée en partenariat avec le Ministère de 
la Santé, les autorités locales et les associations médicales 
conventionnées, a profité à 23 304 personnes démunies.  



FAITS MARQUANTS

LOCALISATION

PROJETS LANCES PAR SA MAJESTE LE ROI QUE DIEU L'ASSISTE EN 2015

COÛT DH PARTENAIRESPROVINCE INTITULÉ DU PROJET DATE

Quartier Atlas

Avenue Moulay Abdellah

Avenue Moulay Abdellah

Arrondissement Al Marinyine

Arrondissement Zouagha

École Allama Jazouli 
Youssoufia 

Avenue Mohammed VI

Hay Bouregreg 

Témara

Avenue Mohammed VI 

Hay Salam I
Sidi Moumen

Quartier Al Alia

Commune rurale
de Beni Yakhlef

Médiouna

Hay Al Jadid

12 000 000

35 000 000

16 000 000

5 000 000

12 000 000

55 000 000

12 700 000

5 000 000

2 000 000

20 000 000

12 000 000

5 000 000

9 000 000

2 000 000

5 000 000

FÈS

RABAT

SALÉ

RABAT

TÉMARA

CASABLANCA

MOHAMMÉDIA

CASABLANCA

TANGER

• OFPPT
• Associations Locales

• Association de Gestion du
Centre des TPE Solidaires à Fès

• OFPPT (Équipement et gestion) 

• Ministère de la Santé
• Association locale

• Ministère de la Santé
• Association locale

• Ministère de l'Intérieur
• Ministère des Habous 

et des Affaires Islamiques

• Conseil de la Ville 
• Fondation Mohammed VI 

pour la Micro Entreprise Solidaire

• Associations de médecins

• Association de Gestion du
Centre National Mohammed VI

des Handicapés

• Réseau d'associations

• Association locale
• Ministère de la Santé

• Association locale

• Associations de médecins

• Ministère de la Santé
• Association RDR-Maroc

Centre de formation et de qual i f icat ion de la femme 

Centre des Très Pet i tes Entrepr ises Sol idaires (TPE) 

Centre de formation professionnelle multidisciplinaire à Fès

Centre de diagnost ic et de trai tement 
des maladies chroniques 

Centre d'hémodialyse

Opérat ion Ramadan 1436

Espace commercial  pour la Micro-entrepr ise Sol idaire 

Centre de proximité pour la pr ise en charge 
des handicapés IMC

Campagne médicale ambulatoire de prévent ion 
et de lutte contre les maladies chroniques au prof i t  
des populat ions démunies de six provinces : 
Témara, Salé, Al  Haouz, Fès, Oujda et Casa 

Centre Nat ional Mohammed VI des Handicapés 
Sect ion de Casablanca

Centre de formation professionnel le mult id iscipl inaire 

Centre de diagnost ic et de trai tement
des maladies chroniques 

Complexe de formation et d' insert ion des jeunes 

Campagne médicale ambulatoire de prévent ion 
et de lutte contre les maladies chroniques au prof i t  
des populat ions démunies de six provinces : 
Témara, Salé, Al  Haouz, Fès, Oujda et Casa

Centre d'addictologie 

16/01/2015

16/01/2015

16/01/2015

19/01/2015

19/01/2015

1er Ramadan 1436 
18/06/2015

3 Ramadan 1436 
20/06/2015

7 Ramadan 1436 
24/06/2015

8 Ramadan 1436
25/06/2015

12 Ramadan 1436
29/06/2015

13 Ramadan 1436 
30/06/2015

19 Ramadan 1436
06/07/2015 

27 Ramadan 1436
15/07/2015

23/09/2015

PROJETS LANCÉS PAR SA MAJESTÉ LE ROI, QUE DIEU L’ASSISTE, EN 2015
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FÉS

OUJDA

LOCALISATION

PROJETS ACHEVESEN 2015

COÛT DH PARTENAIRESPROVINCE INTITULÉ DU PROJET

Quartier Doukkarat

CHU Hassan II - Fès

Quartier Hay Lamsalla

5 000 000

3 500 000

17 500 000

• Ministère de l'Intérieur 
• Ministère de la Santé

+ Association RDR (Section de Fès)

• Association Avenir

• Bienfaiteur 
• Ministère de la Santé 

Centre d'addictologie

Maison de l 'Enfant 

Centre Hassan I I  d'hémodialyse
et de prévent ion des maladies chroniques à Oujda

PROJETS ACHEVÉS EN 2015

LOCALISATION

PROJETS INAUGURES PAR SA MAJESTE LE ROI, QUE DIEU L'ASSISTE, EN 2015

COÛT DH PARTENAIRESPROVINCE INTITULÉ DU PROJET DATE

CASABLANCA

SALÉ

CASABLANCA

TANGER

Arrondissement Ben M’sik

Kariat Ouled Moussa

Quartier Al Ounk

Arrondissement 
Hay Hassani

Quartier M'ghoura

Ksar Majaz, 
Province de Fahs Anjra

Quartier Mesnana

Quartier Bir Chifaa

42 570 000

6 000 000

10 000 000

10 000 000

6 800 000

4 500 000

6 000 000

5 700 000

• Association de Gestion 
du Centre des TPE Solidaires

à Casablanca

• Association des jeunes
Hssain pour le développement 

• Association de gestion du centre
de formation et d'animation

du tissu associatif de la Région
du Grand Casablanca

• Conseil Régional : 3 MDH
  • OFPPT : 2 MDH

• Association de gestion du centre

• Conseil Provincial
+ INDH Fahs Anjra : 2 MDH

• Association Union des Anciens
Étudiants de Tanger-Tétouan

Section Mesnana

• Ministère de la Santé
 • Ministère de l'Intérieur

Centre des TPE Sol idaires

Centre de formation professionnel le
et d' insert ion des jeunes à Kar iat  Ouled Moussa

Centre de formation et d’animation du t issu associat i f

Centre de formation professionnel le
aux métiers de services

Centre de formation et d' insert ion des jeunes

Centre de formation et de renforcement
des compétences des femmes

Centre de formation et de renforcement
des compétences des femmes

Centre d'addictologie

08/01/2015

3 Ramadan
20/06/2015

12 Ramadan 1436 
29/06/2015

13 Ramadan 1436
30/06/2015

23 Ramadan 1436
10/07/ 2015

24 Ramadan 1436
11/07/2015

PROJETS INAUGURÉS PAR SA MAJESTÉ LE ROI, QUE DIEU L’ASSISTE, EN 2015





ACTIONS SOCIALES
La Fondation Mohammed V pour la Solidarité a poursuivi en 2015, la réalisation 
des actions et des centres sociaux au profit des populations en situation 
précaire. Ces réalisations œuvrent pour l’appui à la scolarisation, la formation et 
le renforcement des compétences des femmes et des jeunes. 



ACTIONS D’APPUI 
À LA SCOLARISATION DE 
LA JEUNE FILLE EN MILIEU RURAL

ACTIONS SOCIALES

Dans le cadre de la lutte contre la déperdition 
scolaire de la jeune fille issue du milieu rural et 
périurbain, la Fondation a effectué le lancement 
opérationnel de nouvelles structures d’accueil.  

01.   Internat pour jeunes filles à Sidi Slimane 

Cet internat vient répondre aux besoins d’accueil et 
d’encadrement des filles issues des milieux défavorisés, 
localisés dans les zones périphériques de la ville de  
Sidi Slimane. Sis au sein du collège Omar Ben Al Khattab, 
il est constitué d’un dortoir d’une capacité de 70 lits, d’une 
bibliothèque comprenant une salle de lecture, d’une salle 
informatique, d’un foyer, d’un réfectoire et d’une cuisine. 
Ce nouvel environnement d’accueil est le résultat d’un 
partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la 
Solidarité et la Fondation MAMDA-MCMA. 

Le coût de cet édifice est de 4.3 MDH.

02. Internat du collège Tanakoub,  
Province de Chefchaouen 
Cet internat est dédié aux collégiennes de l’ensemble des 
secteurs scolaires relevant de la Commune de Tanakoub. 
Doté d’une capacité d’accueil de 100 lits, son aménagement 
comprend une cuisine, un réfectoire, des dortoirs, une salle 
informatique, une salle de lecture et des bureaux pour 
l’administration. 

La gestion de cette structure sera confiée au Ministère  
de l’Éducation Nationale et de la Formation professionnelle. 

Le budget réservé à la réalisation de ce projet est de 4.5 MDH.

03. Foyer de jeunes filles 
à Dar El Kabdani, Province de Driouch
Ce foyer, d’une capacité de 100 lits, est composé d’un 
dortoir, d’une cuisine, d’un réfectoire, d’un bloc administratif, 
d’une bibliothèque multimédia, d’une cuisine, de deux 
chambres pour personnes handicapées et d’un magasin.  
Le budget réservé à cette structure d’accueil est de 3.5 MDH.

04. Foyer de jeunes filles à Skhour Rhamna
Le foyer de Skhour Rhamna sera destiné à l’accueil des 
collégiennes de six communes différentes : Skhour, Sidi  
Ghanem, Sidi Mansour, Skoura Lhdra, Sidi Abdellah et Jaafra.

D’une capacité d’accueil de 100 lits, il offrira à ses 
pensionnaires les services d’une bibliothèque multimédia, 
d’un réfectoire, d’un salon marocain, d’une cuisine et d’une 
chambre pour personnes handicapées. 

Sa réalisation et son aménagement vont nécessiter une 
enveloppe budgétaire de 3.5 MDH.

05. Extension du foyer 
de jeunes filles à Targuist, Al Hoceima  
Créé par la Fondation en 2010, le foyer de jeunes filles 
de Targuist-Al Hoceima fait aujourd’hui face à un volume 
important en termes de demandes d’accueil. Une 
extension a donc été programmée afin de répondre aux 
nouveaux besoins. 

Le projet d’extension dotera le foyer d’une capacité 
d’accueil supplémentaire de 60 lits, par le biais d’un 
dortoir, de deux chambres pour personnes handicapées 
ainsi qu’une salle polyvalente.

Le budget de financement de ce projet d’extension est 
de 2,5 MDH.
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06. École communautaire  
à Boumerième, Province de Figuig
Destinée à la prise en charge de la scolarisation des enfants 
des populations nomades des Hauts Plateaux de l’Oriental, 
l’école communautaire de Boumerième s’ajoute à celle 
réalisée par la Fondation à Trared, commune de Tendrara. 
Elle disposera d’un bloc pédagogique constitué de six  
salles de cours, d’une salle polyvalente, de bureaux 
d’administration, ainsi que d’un bloc d’accueil et 
d’hébergement comprenant des dortoirs d’une capacité 
de 84 lits, un réfectoire et une cuisine.

Le coût de réalisation de cette école communautaire est 
de 4.5 MDH.

Par ailleurs, la Fondation a procédé à l’aménagement et à 
l’équipement d’une salle informatique et d’une bibliothèque 
au sein de l’école Mohammed Ben Soulaymane Al Jazouli 
à Rabat, pour un budget global de 200 000 DH.

07.  Soutien des écoliers par l’octroi 
de cartables et de denrées alimentaires
La Fondation a distribué des fournitures scolaires et des 
denrées alimentaires, reçues à titre de dons, au profit de 
170 540 élèves relevant des écoles implantées dans 
des zones défavorisées du milieu rural et rattachées aux 
académies régionales de l’Éducation Nationale de Marrakech, 
Fès, Meknès et Béni Mellal.

Ce don est constitué de cartables, de trousses et de  
36.5 tonnes de dattes pour un coût global de 5.16 MDH.



ACTIONS SOCIALES  
EN FAVEUR DES JEUNES

ACTIONS SOCIALES

Les jeunes constituent une population prioritaire pour 
la Fondation Mohammed V pour la Solidarité. En 
vue de leur permettre de jouer pleinement leur rôle, 
en tant qu’acteurs du développement du pays, la 
Fondation a mis en place un dispositif de 7 programmes 
d’intervention et a développé des projets spécifiques, à 
même d’assurer l’amélioration de leurs conditions de vie 
et la promotion de leur autonomie sociale, économique 
et personnelle.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste, 
a ainsi procédé durant cette année, au lancement 
et à l’inauguration de quatre centres sur les sept 
programmés. I ls visent la promotion des activités 
socioculturelles, la formation professionnelle et le 
développement des compétences des jeunes. 

01.  Centre de formation professionnelle et 
d’insertion des jeunes à Kariat Ouled Moussa à Salé 
Le centre de formation professionnelle et d’insertion des 
jeunes de Kariat Ouled Moussa à Salé a été inauguré par 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste, 
le 20 juin 2015. Il a pour mission le renforcement des 
compétences des jeunes du quartier, leur épanouissement 
ainsi que leur socialisation et ce, par le biais de la formation 
et du développement des activités artistiques et culturelles.

Ce centre se compose d’ateliers de formation dans les 
filières de fabrication des enseignes lumineuses, de soudure, 
d’infographie et de développement des applications web. 
Il dispose d’une salle de cours théoriques, d’une salle de 
formation offshore, d’une cellule entrepreneuriale, d’une 
salle polyvalente, d’une bibliothèque médiathèque, d’une 
salle de formation des éducatrices du préscolaire et d’une 
salle de domiciliation des associations.

L’encadrement technique et pédagogique est assuré 
par l’OFPPT et la gestion du centre est attribuée à 
l’Association Jeunes Hssain pour le Développement et 
la Solidarité.

La Fondation Mohammed V Pour la Solidarité 
a mobilisé pour ce projet un budget de l’ordre de 6 MDH.

02. Centre de formation et d’insertion  
des jeunes à M’Ghougha, Tanger 
Cette nouvelle structure s’inscrit dans la continuité du 
programme développé par la Fondation, celui d’assurer  
une meilleure intégration socio-économique et 
professionnelle des jeunes. Le centre de formation et 
d’insertion des jeunes de M’Ghougha propose ainsi  
des  formations  qualifiantes  dans  des  métiers  générateurs 
de revenus. Il sert également de plateforme pour la 
promotion d’activités culturelles et éducatives bénéficiant 
aux enfants et jeunes du quartier. Ce nouveau centre est  
le fruit d’un partenariat entre la Fondation Mohammed V 
pour la Solidarité et l’OFPPT. 

Son aménagement en services de formation comprend 
des ateliers de formation métiers (menuiserie,aluminium, 
électricité, bâtiment et coupe-couture moderne), ainsi que 
des salles d’alphabétisation, d’informatique, d’enseignement 
des langues étrangères, de soutien scolaire et 
d’enseignement préscolaire. Un bureau d’emploi  
et d’orientation est mis à disposition des jeunes, de 
manière à les accompagner dans les choix de formation.

Le centre comporte également une salle polyvalente 
culturelle pouvant servir à des représentations de pièces 
de théâtre, à la projection de films ou l’organisation 
de séminaires, d’une salle de repos et d’une infirmerie.

Dans un objectif d’autofinancement, le centre est 
également doté de locaux à usage commercial et 
d’une buvette, dont les recettes permettront de couvrir 
partiellement les frais de fonctionnement. 

Sa gestion sera assurée par l’association de gestion 
du centre de formation et d’insertion des jeunes à 
M’Ghougha, qui a été créée en conséquence. Quant à 
l’encadrement technique et pédagogique des ateliers 
de formation professionnelle, celui-ci sera pris en charge 
par l’OFPPT. 

Le coût de cette structure est de 6.8 MDH
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03. Complexe socio-éducatif 
de formation et d’insertion des jeunes à  
Béni Yakhlef à Mohammédia
Le complexe socio-éducatif de formation et d’insertion des  
femmes et des jeunes à Béni Yakhlef à Mohammédia, 
a pour mission de faciliter la réinsertion professionnelle 
des femmes et des jeunes, à travers le renforcement de 
leurs capacités techniques dans les métiers générateurs 
d’emplois et de revenus.  

Son activité sera déployée sur deux pôles :

•	 Le pôle femme et enfant : celui-ci abritera des ateliers 
d’arts culinaires, de pâtisserie, de coupe-couture, une salle 
d’informatique, des salles de cours et d’alphabétisation 
et de soutien scolaire, une salle de formation des éducatrices 
de l’enseignement préscolaire, en plus d’une crèche, 
d’un espace de jeux pour enfants et d’une infirmerie.

•	 Le pôle dédié aux jeunes : il comprendra deux ateliers 
de formation professionnelle en menuiserie aluminium et 
électricité du bâtiment, d’une salle de communication et 
de langues étrangères, d’une salle polyvalente pour les 
activités artistiques et culturelles ainsi que de salles de 
cours, de soutien scolaire et d’orientation pédagogique et 
d’un espace associatif.

L’encadrement technique des ateliers de formation 
professionnelle sera assuré par l’OFPPT, et la gestion sera 
confiée à des associations locales.

La réalisation du complexe mobilisera une enveloppe 
budgétaire de 9 MDH.

04. Centre de formation  
et d’animation culturelle à Driouch
Ce projet vise à soutenir les jeunes issus des milieux  
défavorisés, en renforçant leurs compétences dans  des 
métiers leur permettant d’avoir des revenus stables, 
notamment par le biais d’activités génératrices de revenus 
et d’emplois.

Ce centre sera composé d’ate l iers de format ion 
professionnelle, d’une salle polyvalente pour les activités 
artistiques, d’une bibliothèque médiathèque, de salles de 
soutien scolaire, de salles pour le tissu associatif, d’une 
cafétéria et de deux boutiques pour générer des recettes qui 
serviront à couvrir partiellement les frais de fonctionnement. 

La gestion de ce centre sera confiée à une association locale. 

Le centre a nécessité un investissement de l’ordre de 
4 MDH.



05. Centre socio-éducatif pour jeunes 
à Imzouren, Al Hoceima
Destiné aux jeunes de la région, le centre socio-éducatif 
d’Imzouren - Al Hoceima a pour mission de les doter 
de compétences et de moyens à même d’assurer leur 
intégration sociale et leur insertion professionnelle. Cela, 
grâce notamment à des formations qualifiantes qui seront 
administrées dans des métiers prisés par le marché du 
travail (menuiserie, aluminium, électricité, bâtiment et 
informatique) et la promotion d’activités culturelles et 
sportives qui leur sont adressées spécifiquement. 

En termes d’aménagement, le centre abritera des ateliers 
de formation professionnelle, une salle polyvalente, une 
bibliothèque médiathèque et deux boutiques destinées à 
assurer le fonctionnement de la structure. Sa gestion sera 
confiée à une association locale œuvrant dans le champ 
socio-éducatif pour les jeunes. 

Le centre a nécessité un investissement de l’ordre de 2,5 MDH.

06. Centre de formation et d’animation  
du tissu associatif Al Ounk à Casablanca 
Après la réussite des centres réalisés à Fès, 0ujda et 
Meknès, le centre de formation et d’animation du tissu 
associatif à Al Ounk à Casablanca a vu le jour, en réponse 
à un besoin supplémentaire exprimé par le réseau 
associatif partenaire de la Fondation au niveau du Grand 
Casablanca. 

Ce centre a pour objectifs la formation et le renforcement 
des compétences des associations locales, l’appui et 
l’accompagnement des associations et des coopératives 

en cours de création et enfin, la promotion et la valorisation 
du mouvement associatif par le biais de la consolidation 
et de l’amélioration des potentialités institutionnelles des 
associations.  

En tant que plateforme communautaire d’échange et de 
formation, cet espace associatif comprend une salle 
polyvalente, des salles de domiciliation des associations, 
des salles pour les séminaires, des salles de travaux de 
groupes, une salle de réunion, un centre de documentation 
et d’information, une salle de langues, un atelier de formation 
en communication associative, une salle informatique 
et un espace restauration. Sa gestion est assurée par 
une association regroupant les acteurs institutionnels et 
associatifs de la région.

Le coût de cette réalisation est de 10 MDH.  

07.  Centre multidisciplinaire  
de formation des jeunes à Témara
Destiné à favoriser l’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes par le biais de la formation dans des secteurs 
sollicités par le marché du travail, ainsi que la promotion 
des activités sportives chez cette catégorie, le centre de 
Témara dispensera des formations dans les filières de 
l’électricité industrielle, de la soudure, du diagnostic auto 
et de l’éducation du préscolaire. Réalisé sur une superficie 
de 3 000 m², il disposera également d’un terrain de sport 
et d’une crèche.

Son financement nécessitera un budget de 8,5 MDH et 
sera réalisé en partenariat avec l’OFPPT qui prendra en 
charge l’équipement des ateliers de formation ainsi que 
l’encadrement pédagogique.

ACTIONS SOCIALES
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FORMATION, QUALIFICATION 
ET PROMOTION DES FEMMES 
La promotion de la femme et son intégration au 
développement local a toujours fait partie des 
préoccupations majeures de la Fondation Mohammed V 
pour la Solidarité. Cette approche, qui repose sur les 
centres de formation, se base sur deux leviers d’actions : 
le renforcement des capacités des femmes, en matière 
de qualification dans les métiers porteurs d’emploi, et 
leur intégration au développement économique à travers 
l’aide à la création d’activités génératrices de revenus.

L’année 2015 a vu la création de quatre nouveaux centres, 
répartis dans les villes de Fès, Tanger, Ksar Majaz et Rabat.

01. Centre de formation 
et de qualification des femmes à Fès 
Ce centre permettra aux femmes en situation de précarité 
de consolider leurs compétences et de promouvoir leurs 
conditions socio-économiques, à travers des ateliers 
d’apprentissage dans des métiers générateurs d’emploi 
et de revenus, complétés par des cours d’alphabétisation.

Le centre de Fès sera réalisé sur cinq étages et abritera 
des ateliers multidisciplinaires, à savoir : les arts culinaires, 
la pâtisserie et la chocolaterie qui seront prodigués dans un 
restaurant pédagogique, ainsi que le stylisme-modélisme, 
la broderie-passementerie, la couture traditionnelle et la 
coiffure-esthétique. Le centre comprendra également des 
salles de formation d’hôtesses d’accueil, d’auxiliaires de 
vie et d’opératrices d’agences de voyage.

Le centre comportera également des salles d’informatique, 
d’enseignement de langues étrangères, d’alphabétisation, 
d’écoute et de réunion, des espaces dédiés à la valorisation 
et à la commercialisation des produits des associations 
et des coopératives féminines, une bibliothèque et une 

crèche. Il abritera également un espace d’hébergement 
provisoire dédié aux femmes violentées. 

L’encadrement technique des ateliers de formation 
professionnelle sera assuré par l’OFPPT. 

Le budget de réalisation du centre est de 15 MDH.

02. Centre de formation  
et de renforcement des compétences des 
femmes au quartier Mesnana Tanger 
Réalisé pour une enveloppe budgétaire globale de 
6 MDH, ce centre vise à soutenir les femmes démunies 
en les dotant de compétences métiers diverses et en 
leur permettant d’avoir accès à des revenus stables, 
notamment par le biais d’activités génératrices de revenus.

Il vise également l’alphabétisation fonctionnelle des femmes 
bénéficiaires ainsi que l’éducation et le suivi préscolaire 
de leurs enfants.

Afin de répondre aux besoins en formation professionnelle 
et d’alphabétisation, le centre est doté d’ateliers de 
cuisine-pâtisserie, de coupe-couture, de broderie 
et travaux manuels, de couture traditionnelle, de 
coiffure-esthétique ainsi que des salles d’informatique, 
de formation des éducatrices du préscolaire, de cours, 
d’alphabétisation et de soutien scolaire et un espace 
d’enseignement préscolaire.

L’encadrement des ateliers de la formation professionnelle 
sera assuré par l’OFPPT, en partenariat avec l’Association 
Union des Étudiants de Tanger-Tétouan-Section de Mesnana 
qui prend en charge la gestion globale de la structure.

Le nombre d’inscrits au titre de l’année scolaire 2015/2016 
s’élève à 950 bénéficiaires. 



03. Centre de formation 
et de renforcement des compétences 
des femmes à Ksar Majaz à Fahs Anjra 
Réalisé pour une enveloppe budgétaire globale de 
4.5 MDH, le centre est le fruit d’un partenariat entre  
la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, le 
Conseil Provincial de Fahs-Anjra et la Fondation Tanger 
Méditerranée de Développement Humain. I l est 
destiné à favoriser l’insertion sociale et professionnelle 
des femmes, à travers des formations dans des filières 
sollicitées par le marché local du travail.

Ce centre comprend un atelier de cuisine-pâtisserie avec 
un restaurant pédagogique, des espaces de formation 
professionnelle en coupe-couture, broderie, coiffure-
esthétique, des salles d’informatique, de cours 
d’alphabétisation et de soutien scolaire, un espace 
d’enseignement préscolaire, une infirmerie et deux locaux 
de commerce.

La gestion du centre est assurée par l’association 
Méditerranée Annour.

04. Centre multidisciplinaire  
pour l’intégration de la femme 
en situation difficile à Youssoufia à Rabat
Dans le cadre de ses programmes destinés aux femmes 
en situation difficile, un centre multidisciplinaire sera réalisé 
à Hay Bouregreg, Youssoufia à Rabat. Ce centre a pour 
mission de dispenser des formations qualifiantes dans 
des métiers adaptés aux besoins du marché d’emploi. 
Il servira également comme centre d’accueil, en assurant 
un hébergement temporaire pour les femmes se trouvant 
en situation difficile.

Ce centre se compose d’un bureau d’écoute et de conseil 
juridique, de plusieurs ateliers de formation notamment 
dans les métiers de la restauration, de nurserie, 
d’assistance aux personnes âgées et de coupe couture. 
Il proposera également des services d’accueil organisés 
autour d’une infirmerie, d’un salon de détente, d’une 
cuisine, d’une crèche avec un espace de jeux dédié aux 
enfants des bénéficiaires et d’un espace d’hébergement 
d’une capacité de onze lits. 

Deux locaux à usage commercial sont également prévus, 
afin de permettre au centre de générer des fonds propres 
pour son fonctionnement. 

La réalisation de ce centre, qui a été établie dans le 
cadre d’un partenariat entre la Fondation et le Conseil 
Préfectoral de Rabat, a nécessité une enveloppe 
budgétaire de l’ordre de 7 MDH. 
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PROJETS EN FAVEUR 
DES HANDICAPÉS 

ACTIONS SOCIALES

Les projets en faveur des personnes handicapées 
traduisent la volonté Royale d’assurer l’égalité des 
chances pour tous, particulièrement pour les personnes  
à besoins spécifiques. Plusieurs centres sont dédiés 
de façon spécifique à cette catégorie de la population,  
et proposent des solutions d’accompagnement 
et d’insertion dans la vie sociale et professionnelle. 
Les projets lancés par la Fondation constituent des 
références en la matière.

01. Centre National Mohammed VI  
des Handicapés-Section de Casablanca
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste, a 
procédé en juin 2015 à la pose de la première pierre de la 
section régionale du Centre National Mohammed VI des 
Handicapés; un lancement qui constitue un jalon 
supplémentaire pour l’intégration des personnes à besoins 
spécifiques.

La section régionale du Centre National Mohammed VI 
des Handicapés à Casablanca qui sera construite dans 
la préfecture d’arrondissements d’Al Fida-Mers Sultan, 
permettra à la Région du Grand Casablanca de disposer 

d’un espace d’encadrement médical et socio-éducatif des 
personnes atteintes de déficience physique ou mentale. 
Il constituera en ce sens, un cadre propice à même de 
fédérer les actions des ONG et d’assurer une prise en 
charge intégrée des personnes cibles.

A l’instar des centres régionaux des handicapés de Safi, 
Marrakech, Oujda et Fès, le centre de Casablanca a 
notamment pour objectifs, la prise en charge précoce 
médicale, socio-éducative et sportive ainsi que la 
formation professionnelle des enfants handicapés en plus 
de l’accompagnement des familles des bénéficiaires.

Ce projet comprend des pôles médico-social, socio-
éducatif, sportif, de la formation professionnelle, d’accueil 
en termes d’hébergement et de restauration, une unité 
de prise en charge des enfants autistes et un atelier 
d’appareillage orthopédique. 

Sa gestion a été confiée à l’Association de Gestion du 
Centre National Mohammed VI des Handicapés.

Ce centre est entièrement réalisé par la Fondation 
Mohammed V pour la Solidarité et a nécessité un coût 
de 20 MDH. 
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02. Centre de proximité pour la prise 
en charge des enfants atteints d’Incapacité 
Motrice Cérébrale, IMC, à Rabat. 
Cet établissement a été réfléchi dans une optique de  
constituer un cadre propice pour la prise en charge sociale, 
psychologique et médicale des enfants en situation de 
handicap, à travers l’accompagnement et le suivi de leur 
intégration, complétés par l’organisation d’activités pour 
leur épanouissement. Il assurera également l’orientation et 
l’encadrement des parents et tuteurs d’une part, ainsi que 
celle des associations œuvrant dans ce domaine d'autre part.

C’est ainsi que ce centre de proximité offrira à ses patients 
des services de diagnostic et de soins, de rééducation, 
d’éducation-formation et de prise en charge fonctionnelle  
des troubles orthophoniques, orthopédiques et de 
psychomotricité.

En termes d’accueil, la structure proposera des salles de 
consultations médicales, de rééducation, d’ergothérapie, 
d’orthophonie, de psychomotricité, d’activités ludiques. 
Elle comprendra également une aire de jeux, un espace de 
sport individuel et un second espace dédié aux parents, 
des salles d’appui à la scolarisation, d’éducation spécialisée 
et d’informatique, un bureau pour les associations ainsi que 
des ateliers de formation pluridisciplinaire et une infirmerie. 
Sa gestion sera assurée par l’Association Marocaine des 
Déficients Moteurs, avec l’appui de l’Association de Gestion 
du Centre National Mohammed VI des Handicapés.

Ce Centre a été réalisé par la Fondation Mohammed V  
pour la Solidarité en partenariat avec le Conseil Préfectoral 
de Rabat, pour un investissement global de 5 MDH.

03. Centre d’Insertion 
et d’Aide par le Travail (CIAT) à Salé
Suite à la réalisation de la première phase du programme 
pilote de formation aux métiers au profit des handicapés 
mentaux lancé par le CNMH en 2010, au bout de laquelle 
74 jeunes en situation de handicap mental ont réussi à 
obtenir leurs certificats de qualification professionnelle, 
la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et le 
CNMH ont initié la réalisation du Centre d’Insertion et d’Aide 
par le Travail (CIAT). Ce projet a pour objectif de garantir 
une insertion socioprofessionnelle appropriée et adaptée à 
cette catégorie de la population jeune. Il se démarque 
par  son caractère ambitieux et novateur, qui en fait un 
modèle en matière d’insertion professionnelle des jeunes 
en situation de handicap mental au Maroc. 

Lancé en 2015, le projet CIAT se présente comme une 
entreprise de production qui embauche les lauréats du 
CNMH (des personnes en situation de handicap mental), 
en les mettant dans une situation réelle de travail et en 
leur permettant l’accès à une insertion et à une autonomie 
sociales, appropriées.  

Pour ce faire, le CIAT a été construit sur le modèle d’une 
plateforme comprenant 6 unités de productions, orientées 
agriculture bio. Les apprentis ont ainsi accès aux activités 
d’agriculture biologique (légumes et fruits), de jardinage 
et pépinière, d’élevage bio du poulet fermier (Beldi), 
d’apiculture, de cuisine et de restauration, de boulangerie 
et pâtisserie et d’un atelier de montage de chaises roulantes.

Parallèlement, et dans un objectif de promotion et de 
commercialisation des produits issus des activités 
agricoles du CIAT, une unité marketing et commerciale a 
été mise en place. Celle-ci définit et gère les points de 
vente CIAT extérieurs qui seront prochainement ouverts au 
grand public au niveau des supermarchés, des boutiques 
et des complexes commerciaux de grande affluence.

Le budget de ce projet est de l’ordre de 36.5 MDH, et 
est financé par les Administrateurs, membres du Conseil 
d’Administration de la Fondation ainsi que le Conseil de 
Gestion du CNMH.
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AUTRES CENTRES SOCIAUX
01.  Maison d’accueil des mères des enfants 
hospitalisés ¨Dar AL Oum¨ à Marrakech 
Ce centre représente un espace de prise en charge des 
mamans des enfants hospitalisés au CHU Mohammed VI 
de Marrakech, issus des régions lointaines et provenant 
de milieux défavorisés. 

Il sera composé d’un dortoir d’une capacité d’hébergement 
de 20 lits, d’un espace d’accueil, d’un salon familial, d’une 
cuisine et d’un réfectoire. 

Sa réalisation sera entièrement prise en charge par la 
Fondation, pour un investissement de 3.5 MDH.

02. Centre pour enfants malades au Centre 
Hospitalier Universitaire (CHU) de Marrakech  
Sur le même modèle des centres réalisés à Rabat, 
Casablanca, Oujda et Fès, ce nouveau centre a pour 
objectif d’aider les enfants hospitalisés au CHU à traverser 
au mieux l’épreuve de la maladie. 

La structure offre aux enfants hospitalisés du soutien 
scolaire et des activités multiples, dans un univers 
convivial et rassurant. Il est ainsi composé d’un espace 
de communication et d’affichage, d’un atelier d’arts 
plastiques, d’une salle de projection, d’une salle de jeux et 
d’une kitchenette. 

Le coût de ce projet est de 1.5 MDH.
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CAMPAGNES 
MÉDICO-HUMANITAIRES

ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ

01.  Caravanes médicales
A. Caravanes médicales avec  
les associations conventionnées
La Fondation Mohammed V pour la Solidarité organise 
annuellement, en collaboration avec les associations 
médicales conventionnées, des campagnes médicales à 
travers tout le Royaume en ciblant les zones enclavées et 
les localités pauvres en infrastructures sanitaires.

Ces campagnes médicales sont pour la plupart 
multidisciplinaires (consultations générales, consultations 
spécial isées, interventions chirurgicales) et ciblent 
essentiellement les femmes, les enfants et les personnes 
âgées parmi les populations démunies. 

Au titre de l’année 2015, la Fondation a organisé 
81 caravanes qui ont permis un accès aux soins à 
116 000 personnes. Cette activité a nécessité une 
enveloppe budgétaire de 1.5 MDH.

B. Caravanes médicales ambulatoires  
initiées par la Fondation
Durant le mois de Ramadan 1436, la Fondation Mohammed V 
pour la Solidarité a organisé du 25 juin au 16 juillet 2015, 
des campagnes médicales au profit des personnes 
démunies de six provinces : Témara, Salé, El Haouz, Fès, 
Oujda et Casablanca.

Ces campagnes médicales se sont déroulées durant 
trois jours, dans chaque province, sur des terrains où se 
sont déployées les sept unités mobiles médicalisées de 
la Fondation. Cette action a été menée en collaboration 
étroite avec les délégations provinciales du Ministère de la 
Santé, les autorités locales et les associations partenaires 
de la Fondation, avec le concours du personnel médical 
et paramédical mobilisé pour l’occasion.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste a 
lancé l’opération Caravanes à Témara, et a honoré de sa 
présence, la dernière étape à Casablanca. 

Les prestations médicales spécialisées fournies ont eu 
un impact très positif sur la population bénéficiaire. C’est 
ainsi que le nombre des bénéficiaires a atteint un total 
de 24 000 personnes, soit environ une moyenne de 
4 000 bénéficiaires par ville. 

02. Campagnes médico-humanitaires
Durant l’année 2015, trois opérations ont été organisées 
pour le compte des campagnes médico-humanitaires :

•	 une première campagne médico-humanitaire du 11 
au 12 juin 2015 à Kerrouchen, dans la province de 
Khénifra. Elle a permis d’apporter une offre médicale 
spécifique sous forme de consultations d’ophtalmologie 
et de chirurgie de la cataracte à 96 patients ;

•	 une deuxième campagne médico-humanitaire du 12 au 
14 juin 2015, au niveau de l’hôpital provincial de Missour 
dans la province de Boulemane, et qui s’est soldée par 
149 interventions de chirurgie de la cataracte ;

•	 et une troisième campagne médico-humanitaire qui a 
été réalisée dans la province de Taza, dont l’objectif a 
été d’apporter une offre médicale générale sous forme 
de consultations multidisciplinaires en milieu rural, et  
une offre médicale spécifique sous forme de chirurgie 
générale, de chirurgie de la cataracte, de traitement de 
la malvoyance en milieu scolaire et d’appareillage des 
handicapés moteurs. Elle a touché 4 826 personnes. 
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STRUCTURES 
MÉDICO-SOCIALES
L’accès aux soins de santé est une priorité dans l’action de 
la Fondation Mohammed V pour la Solidarité. Celle-ci 
s’inscrit dans un cadre de partenariat avec le Ministère 
de la Santé et les associations, afin de renforcer l’offre de 
soins nationale.

La Fondation a ainsi entrepris en 2015, le lancement et 
la réalisation de plusieurs unités spécialisées dans la prise 
en charge des maladies chroniques, et la lutte contre les 
conduites addictives.

Les efforts déployés dans ce cadre se déclinent sur 
deux axes principaux : la prise en charge des maladies 
chroniques et la lutte contre les conduites addictives.

01.  Prise en charge 
des maladies chroniques
Dans le but de renforcer l’offre de soins spécialisés et de 
garantir une vie saine aux patients démunis atteints de 
maladies, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu le 
Glorifie, a procédé en 2015 au lancement des travaux de 
construction des projets de prise en charge médico-sociale 
des maladies chroniques. 

Trois centres ont été ainsi lancés dans les villes de Fès et 
de Mohammédia. 

A. Centre de diagnostic et de traitement 
des malades chroniques à Fès 

Ce centre a pour mission l’accueil, la sensibilisation, la 
prise en charge médicale des patients diabétiques, le 
dépistage précoce des complications dégénératives 
du diabète, ainsi que l’encadrement et la formation des 
intervenants régionaux dans le domaine du diabète.

Il sera doté d’un laboratoire d’analyses médicales, d’une 
salle d’hôpital du jour, d’espaces de consultations, d’une 
salle d’éducation nutritionnelle, d’une infirmerie, d’une 
salle polyvalente, d’un espace associatif et d’une cuisine.

Le budget alloué à la réalisation de cette nouvelle structure 
médicale est de l’ordre de 5 MDH.

B. Centre d’hémodialyse à Fès 
En janvier 2015, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
Que Dieu l’Assiste, a procédé à la pause de la première 

pierre de cette structure, dont l’objectif est de contribuer 
au désengorgement du service de néphrologie du Centre 
Hospitalier Universitaire Hassan II de Fès. Il participera 
également à l’effort de maîtrise de l’évolution de l’insuffisance 
rénale chronique - due à la prévalence élevée du diabète 
et de l’hypertension - dans la région de Fès.

D’une capacité de gestion de 300 patients par jour,  
ce centre vise l’accueil et l’offre de services de soins 
nécessaires aux personnes ciblées, notamment celles 
provenant des milieux défavorisés. 

Il donnera accès à 60 machines de dialyse et comprendra  
des salles d’échographie, d’électrocardiographie (ECG), 
de traitement d’eau, de consultations, de sensibilisation et 
d’éducation nutritionnelle, un laboratoire d’analyses médicales, 
en plus de structures d’accueil et de repos des patients.

La réalisation de ce centre a nécessité une enveloppe 
budgétaire de l’ordre de 12 MDH.

C. Centre de maladies chroniques à Mohammédia
Lors du mois sacré du Ramadan 1436, Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste, a procédé, à la pose de la 
première pierre d’un centre de diagnostic et de traitement des 
maladies chroniques; un projet solidaire destiné à renforcer 
l’offre médicale au niveau de la ville de Mohammédia.

Ce centre a pour mission d’assurer l’accueil, la prise 
en charge médicale, la formation et l’information des 
personnes de la région atteintes de maladies chroniques, 
le dépistage précoce des complications dégénératives 
du diabète ainsi que l’encadrement et la formation des 
intervenants régionaux dans le domaine.

Il se démarque par une approche intégrée, qui associe la 
prise en charge médicale aux volets éducatif et nutritionnel.

Ce centre sera doté notamment d’un laboratoire d’analyses,  
d’une salle d’hôpital du jour, de salles de consultations en 
médecine générale, endocrinologie, cardiologie, ophtalmologie 
et néphrologie. 

Il comportera également une salle d’échographie - ECG,  
un atelier d’éducation nutritionnelle, des salles de formation 
et de réunions, un bureau de diététique, une pharmacie, 
une bibliothèque et un bureau pour les associations.
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02. Centres de lutte contre les conduites addictives
L’année 2015 a été marquée par le lancement et l’ouverture 
de nouveaux centres d’addictologie, lesquels traduisent la 
Haute Sollicitude Royale envers les jeunes et la Détermination 
Royale de les préserver de toute déviance ou aléa social. 
Créer l’environnement nécessaire pour inciter les jeunes à 
une plus grande participation à la vie sociale, tel est l’objectif 
du programme de lutte contre les conduites addictives.

Le programme national initié par la Fondation, en 
partenariat avec le Ministère de la Santé et le Ministère de 
l’Intérieur, a en effet lancé une série de centres de prise 
en charge et d’accompagnement des jeunes pour leur 
réintégration sociale.

L’activité 2015 a ainsi connu la création de quatre nouveaux 
centres, dans lesquels interviennent les associations 
spécialisées à travers la gestion du pôle communautaire.  

En effet, une approche intégrée, englobant la prise en 
charge médicale et l’accompagnement psycho-social, a 
été retenue afin d’assurer un meilleur suivi et une réduction 
des risques chez les bénéficiaires.

A. Centre d’addictologie à Bir Chifa - Tanger 
Ce centre a été inauguré par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste, durant le mois de 
Ramadan 1436. Réalisé par la Fondation pour un coût 
global de 5.7 MDH, ce centre est constitué de deux pôles 
d’intervention. Le premier est un pôle d’accompagnement 
social et de réduction des risques, intégrant un espace 
de convivialité, une salle de projection, d’arts plastiques et 

d’expression théâtrale, une salle d’ergothérapie, une salle 
de sport, une salle d'informatique, une salle de réunions, 
un bureau associatif, un bureau unité mobile et un bureau 
d’administration. Quant au second pôle, celui-ci est dédié 
à la prise en charge médicale et comporte des bureaux 
de consultation en médecine générale, en addictologie, 
des bureaux pour le psychologue et le psychothérapeute, 
quatre salles pour les bénéficiaires de la méthadone et 
une infirmerie.

B. Centre d’addictologie à Hay Al Jadid -Tanger
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste, 
a également procédé au lancement des travaux 
de construction d’un deuxième centre d’addictologie à  
Hay Aljadid, à Tanger. Ce centre vient renforcer l’offre de 
soins existante et répondre aux besoins en matière de 
prise en charge des personnes souffrant d’addictions.

Son programme d’actions est orienté sur la sensibilisation 
et la prévention contre l’usage des stupéfiants. Il assurera 
la prise en charge médicale et sociale d’environ 
2 000 personnes et œuvrera en faveur d’une implication 
effective des familles dans les actions de prévention. Il vise 
également la réinsertion sociale des personnes concernées, 
à travers l’encadrement et la formation des associations 
œuvrant dans le domaine de la réduction des risques et en 
charge de la mise en œuvre et le développement du travail 
de terrain avec les jeunes, les usagers et les jeunes à risque.

La réalisation de ce projet a nécessité un investissement 
de 5 MDH.
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C. Centre d’addictologie à Chefchaouen
La Fondation Mohammed V pour la Solidarité a lancé 
la construction d’un nouveau centre d’addictologie dans la 
région de Chefchaouen, dans un objectif de toucher toutes les 
régions du Maroc et d’agir auprès de tous les jeunes Marocains. 

Ce nouveau centre servira d’outil de soins, de sensibilisation, 
de diagnostic, de prévention et d’accompagnement 
psycho-social au profit d’environ 500 patients.

Il s’étendra sur une superficie couverte de 1 000 m2 et sera 
aménagé selon la nouvelle approche intégrée des centres 
de lutte contre les comportements addictifs. Le pôle 
d’accompagnement social et de réduction des risques 
abritera ainsi un espace de convivialité, une bibliothèque-
salle de lecture, une salle polyvalente (projection, art 
plastique, musique), une salle d’informatique, une salle de 
sport et un bureau pour associations. Ce pôle comprendra 
également un bureau pour l’unité mobile qui assurera des 
interventions de terrain et de proximité auprès des usagers 
de drogue (missions de prise de contact, d’information, 
de sensibilisation aux risques, de fourniture de moyens de 

prévention et d’orientation vers les lieux de traitement). Le 
pôle médical quant à lui, comprendra des salles de soins, 
de consultation en médecine générale, en addictologie, 
en psychologie et en psychiatrie, un bureau pour la 
psychothérapie de groupe, quatre salles pour les usagers 
de la méthadone et une pharmacie.

D. Centre d’addictologie à Al Hoceima 
La réalisation de ce nouveau centre est une réponse au 
besoin exprimé par le Département de la Santé, dans le 
cadre du Programme National de Lutte contre les Conduites 
Addictives initié par la Fondation.

La mission de ce centre s’articulera autour de la prise en 
charge individualisée des patients ayant des conduites 
addictives, la sensibilisation et la prévention contre l’usage 
de drogues, en particulier dans les rangs des jeunes, la mise 
en œuvre et le développement du travail de terrain avec les 
jeunes usagers et enfin l’encadrement et la formation du 
tissu associatif dans le domaine de la réduction des risques. 

Le centre a nécessité une enveloppe budgétaire de 5 MDH.





DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les projets réalisés par la Fondation dans les secteurs de la formation 
professionnelle, la promotion de l’auto-emploi et la création des AGR ont connu 
un rythme de réalisation accéléré. Cela a permis aux populations bénéficiaires, 
en particulier les jeunes et les femmes, de renforcer leurs compétences dans 
divers domaines et d’assurer ainsi une meilleure insertion socio-économique 
ainsi qu'une nette amélioration de leurs conditions de vie.

Les projets liés au développement durable se déclinent sous forme de trois 
plateformes d’actions : les centres de formation professionnelle dans les métiers 
prisés par le marché de l’emploi, les centres des Petites Entreprises Solidaires et 
la promotion des Activités Génératrices de Revenus.



LES CENTRES 
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

01.  Centre de formation professionnelle  
multidisciplinaire à Fès 
Ce centre, situé sur la route d’Immouzer et mitoyen à 
l’Institut Spécialisé de Technologie Appliquée, vise à 
assurer aux jeunes de la ville de Fès, issus des quartiers 
défavorisés, une formation professionnelle dans les 
métiers en relation avec le secteur du bâtiment et des 
travaux publics. Son objectif est de favoriser et de faciliter 
l’insertion des jeunes dans le marché du travail.

D’une capacité pédagogique de 700 stagiaires, le centre 
est aménagé sur divers espaces de formation comprenant 
des ateliers d’électricité du bâtiment, de menuiserie bois, 
de plomberie sanitaire, de revêtement des façades, 
de maintenance des équipements électroniques, de 
fabrication des enseignes lumineuses, de salles de 
dessin, d’informatique et de cours, une plateforme pour 
les travaux pratiques de maçonnerie et une bibliothèque.

Cet établissement qui a mobilisé un investissement de 
16 MDH, est le fruit d’un partenariat entre la Fondation 
Mohammed V pour la Solidarité et l’OFPPT. L’Office 
assurera ainsi l’encadrement technique et la gestion du 
centre.

02. Centre de formation professionnelle 
aux métiers du bâtiment à Oujda
Au même titre que les centres réalisés à Casablanca, 
Marrakech, Zaio-Nador et Meknès, ce nouveau centre a 
pour mission la promotion de l’employabilité des jeunes, 
par le biais de la formation aux métiers du bâtiment et des 
travaux publics. 

Réalisé sur une superficie couverte de 2 600 m2, il dispose 
d’une capacité pédagogique de 700 stagiaires et est 
aménagé en plusieurs espaces d’ateliers de formation en 
menuiserie métallique et aluminium, en plomberie-sanitaire, 
en électricité de bâtiment, en peinture-vitrerie et en 
revêtement. Il comprend également un laboratoire de génie 
civil, des salles de dessin, de cours et d’informatique, une 
aire de travail pour les travaux pratiques de maçonnerie, 
une unité de ressources didactiques, une salle des 
formateurs, un magasin et un bloc administratif.

Ce centre est réalisé pour une enveloppe budgétaire 
de 18 MDH.

L’OFPPT en assure la gestion et l’encadrement technique. 

03. Centre de formation aux métiers 
de services à Hay Hassani à Casablanca
Inauguré par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que 
Dieu l’Assiste en juin 2015, ce nouveau centre vise à 
offrir aux jeunes de la ville de Casablanca des formations 
qualifiantes dans des métiers demandés par le marché 
de l’emploi, notamment le développement informatique, 
le développement des applications web et mobile, la 
maintenance des supports informatiques et réseaux, 
l’infographie, le télé conseil et le secrétariat médical. Il 
dispense également des formations en commerce et 
gestion des entreprises, en comptabilité et en techniques 
de vente. Le centre dispose d’une capacité d’accueil et de 
formation pour un effectif annuel de 600 jeunes.

Ce centre a mobilisé un investissement de 10 MDH, pris 
en charge par la Fondation Mohammed V pour la 
Solidarité, le Conseil Régional de la Région du Grand 
Casablanca et l’OFPPT qui en assurera la gestion et 
l’encadrement pédagogique.

04. Centre de formation professionnelle 
à l’arrondissement de Sidi Moumen, 
Casablanca 
Cette nouvelle structure de formation professionnelle, 
lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu 
l’Assiste en juin 2015, a pour mission d’offrir aux jeunes 
déscolarisés issus des familles démunies, des formations 
qualifiantes en génie électrique (Electricité d’installation 
industrielle, électromécanique des systèmes automatisés, 
électricité du bâtiment), dans les différents métiers de 
services (développement informatique, développement 
des applications web, infographie, téléconseillers) et de 
management (gestion des entreprises, comptabilité et 
techniques de vente).

La réalisation de ce centre a mobilisé un investissement  
global de 12 MDH, dans le cadre d’un partenariat établi entre  
la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et l’OFPPT 
qui en assurera la gestion et l’encadrement technique.
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05. Centre de formation dans les métiers 
de tourisme à Chefchaouen 
Dans un objectif de contribuer au développement du secteur du 
tourisme dans la province de Chefchaouen, celle-ci disposant 
d’un fort potentiel touristique (culturel et de montagne), la 
Fondation a lancé un centre de formation aux métiers du 
tourisme. Ce centre a pour mission la formation et la 
qualification des jeunes dans les métiers du tourisme, à travers 
le développement de compétences très recherchées dans  
ce secteur.

Le centre dispensera des formations dans les métiers de 
l’hôtellerie, la restauration et dans les disciplines de guides 
touristiques de montagne (protection de l’environnement, 
anthropologie, sociologie rurale, floristique et faunistique,  
géologie, histoire…). Il sera constitué d’un atelier de cuisine-
pâtisserie, d’un restaurant pédagogique, de chambres d’hôtel 
et de salles de formation (langues, réception, comptabilité, 
guide...).

Un investissement global de 6 MDH a été mobilisé par la 
Fondation Mohammed V pour la Solidarité, en partenariat 
avec l’OFPPT qui en assurera la gestion et l’encadrement 
technique.

06. Centre de formation dans les métiers 
de l’artisanat à Chefchaouen 
La Fondation a lancé la réalisation d’un nouveau centre de 
formation dans les métiers de l’artisanat à Chefchaouen.  
Celui-ci a pour mission de former et de valoriser les 
compétences en matière d’artisanat, à travers la formation 
par apprentissage, la formation continue des artisans, 
la préservation des métiers en voie de disparition et 
l’encouragement de l’esprit d’innovation et d’excellence 
auprès des artisans et des apprentis. 

Le centre sera ainsi composé d’ateliers de cuir, de tissage 
traditionnel, de peinture sur bois et de menuiserie d’art, de 
ferronnerie, d’une salle de formation polyvalente, d’une salle 
de formation continue des artisans, d’une salle multimédia,  
d’une salle d’exposition et d’un espace de vente des produits.

Ce centre est réalisé en partenariat entre la Fondation 
Mohammed V pour la Solidarité et le Ministère de l’Artisanat  
et de l’Économie Sociale et Solidaire, pour une enveloppe 
budgétaire de 8 MDH.



LA PROMOTION 
DE LA TRÈS PETITE ENTREPRISE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

01.  Centre des Très Petites Entreprises 
Solidaires  à Fès
Ce centre s’inscrit dans le cadre de l’extension du réseau des 
centres des TPE initiés par la Fondation Mohammed V 
pour la Solidarité. Il a pour mission d’appuyer la création 
et le développement des Très Petites Entreprises et ce, 
chez les jeunes porteurs de projets, issus des familles 
nécessiteuses et disposant d’aptitudes entrepreneuriales 
et de capacités professionnelles confirmées.

Ce nouveau centre, lancé par Sa Majesté le Roi 
Mohammed  VI, Que Dieu L'Assiste, en janvier 2015, 
a mobilisé un investissement global de 35  MDH. Son 
offre de services pour les TPE est constituée de trois 
prestations principales : l’hébergement provisoire dans 
les locaux aménagés, l’octroi provisoire du matériel 
professionnel nécessaire au démarrage des activités et 
la formation, ainsi que l’accompagnement pour assurer 
la durabilité et le développement des entreprises créées.  

Edifié sur un terrain de 9 000 m2, le centre des TPE 
Solidaires de Fès abritera 55 entreprises de production 
et 25 entreprises prestataires de services, des salles de 

réunions et de formation et d’autres dépendances 
administratives et techniques.

La gestion de ce centre sera confiée à l’Association de 
Gestion du Centre des Très Petites Entreprises Solidaires 
à Fès.

02. Centre des Très Petites Entreprises 
Solidaires à Oujda 
Ce centre dédié au développement des Très Petites 
Entreprises, constitue le 3ème du genre après ceux de 
Casablanca et de Fès et profite aux jeunes porteurs 
de projets issus des familles démunies de la région et 
disposant d’aptitudes entrepreneuriales et de capacités 
professionnelles confirmées. Il s’inscrit dans une démarche 
de promotion de l’auto-emploi chez les jeunes, et de lutte 
contre la pauvreté et le chômage chez cette frange de la 
société. 

Son aménagement comprend 34 locaux professionnels 
destinés à des TPE de production, 16 plateaux dédiés à des 
entreprises prestataires de services et des salles de formation. 
Il a nécessité une enveloppe budgétaire de 20 MDH.
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS 
GÉNERATRICES DE REVENUS
La création et la promotion des Activités Génératrices 
de Revenus (AGR) constituent une partie intégrante de 
l’action et des activités de la Fondation Mohammed V 
pour la Solidarité. Cela, dans un objectif de contribuer 
à l’intégration des populations défavorisées dans les circuits 
économiques et à l’amélioration de leurs conditions sociales.  
Le plan d’actions 2015 a ainsi prévu le lancement et la 
réalisation de cinq projets liés aux Activités Génératrices 
de Revenus.

01.  Espace commercial 
de la microentreprise solidaire à Salé 
Lancé à Salé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que 
Dieu l’Assiste, en juin 2015, ce nouvel espace commercial 
de la Micro-entreprise solidaire, a pour objectifs l’appui à 
la commercialisation des produits des micro-entreprises 
et la valorisation des produits commercialisés. Il vise à 
donner un meilleur accès au marché et une ouverture sur 
les partenaires éventuels, en plus de la pérennisation des 
revenus des bénéficiaires. Ces derniers pourront suivre des 
sessions de formation dans les domaines du marketing, 
la communication et la qualité des produits. Réalisé en 
partenariat entre la Fondation et le Conseil Préfectoral 
de Salé sur une superficie de 10 600 m2, cet espace 
commercial abritera 88 stands d’exposition, une cellule 
de communication et d’appui à la commercialisation ainsi 
que d’autres dépendances.

02. Unité de valorisation des plantes aromatiques 
et médicinales à Dardara, Province de Chefchaouen 
Ce projet a pour mission la valorisation des plantes 
aromatiques et médicinales de la Province de Chefchaouen 
et ce, par la création d’Activités Génératrices de Revenus 
au profit des populations démunies, en particulier les 
femmes en situation difficile.

Cette unité abritera un local de réception de la matière 
première (plantes), un atelier de distillation des plantes 
aromatiques et médicinales, un laboratoire d’analyses, un 
local pour l’emballage des produits, un bloc administratif 
ainsi qu’une salle d’alphabétisation.

La gestion de cette unité sera confiée à la coopérative 
Amlay des plantes aromatiques et médicinales de Dardara, 
Province de Chefchaouen.

Le coût de réalisation de cette unité est de 2.5 MDH.

03. Aménagement des locaux commerciaux 
au profit des cordonniers à Oujda 
Cet espace a été mis en place afin d’améliorer les 
conditions de travail des cordonniers, de mieux organiser 
et de valoriser les activités artisanales de la ville d’Oujda. 
Par ailleurs, il vise à contribuer à la mise à niveau et 
l’aménagement urbain. Il permettra d’accueillir 64 bénéficiaires 
cordonniers.

La prise en charge de l’aménagement de ces locaux, situés 
à la Place Sidi Abdelwahab, a nécessité un financement de 
2 MDH pris en charge par la Fondation Mohammed V 
pour la Solidarité. 

04. Programme d’appui aux AGR 
activé en 2015
Dans le cadre du programme d’appui aux AGR et de la  
promotion de l’auto-emploi, la Fondation a réalisé 227 projets 
dans différentes régions du Royaume et ce, au profit de 
1838 familles démunies. Ces réalisations ont nécessité un 
investissement de 6.4 MDH. 

Les projets, sur un total de 227 engagés, sont répartis 
par secteur d’activités, soit 14 projets d’agriculture 
et de valorisation des produits du terroir destinés aux 
coopératives et associations, 6 projets d’artisanat 
destinés aux coopératives et associations et 207 projets 
de promotion de l’auto-emploi chez les jeunes et les 
femmes dans divers métiers (métiers du bâtiment, de la 
boulangerie, de la pâtisserie,...)



RÉGION DE L’ORIENTAL
ET D’Al HOCEIMA

FÈS

MÈKNES

BOULMANE

IFRANE

TAZA

TAOUNATE

MY YACOUB

MIDELT

BÉNI MELLAL

RABAT

AIN AOUDA

ROMMANI

TINGHIR

TATA

TAROUDANT

SIDI IFNI

TIZNIT

TOTAL

REPARTITION DES ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS PAR TYPE D’ACTIVITES
DANS LES DIFFERENTES REGIONS DU MAROC

BÉNÉFICIAIRESLOCALISATION TYPE D’ACTIVITÉS

177

14

146

30

14

607

12

26

109

73

7

130

09

30

50

168

25

14

48

61

26

16

30

16

1 838

• Promotion de l ’auto-emploi  chez les jeunes lauréats
des centres de formation professionnel le dans les métiers du bât iment

• Coupe-couture

• Menuiser ie bois 

• Col lecte et commercial isat ion du la i t

• Product ion du v inaigre

• Col lecte et commercial isat ion du la i t

• Apicul ture

• Coupe et couture

• Trai tement des ol ives

• Col lecte et commercial isat ion du la i t

• Product ion et commercial isat ion du couscous

• Arbor icul ture (Pommier)

• Équipement d’une unité avicole

• Appui aux femmes et jeunes pour l ’auto-emploi

• Appui à une coopérat ive pour la product ion du couscous et la pât isser ie

• Col lecte et commercial isat ion du la i t

• Équipement d’une unité de dist i l lat ion des roses à Boumalène

• Appui à une unité de trai tement des dattes

• Équipement d’une savonnerie

• Valor isat ion du henné

• Équipement d’une unité de product ion de l ’hui le de cactus 

• É levage apicole

• Équipement d’un atel ier de bi jouter ie

• É levage apicole

227 AGR

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS 
PAR TYPE D’ACTIVITÉS DANS LES DIFFÉRENTES RÉGIONS DU MAROC

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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05. Programme AGR en cours d’identification  
Il s’agit d’un programme qui cible essentiellement les 
porteurs de projets, lauréats des centres de la Fondation. 
Il vise l’appui à l’identification et le montage des projets, 
l’octroi du matériel de démarrage des activités ainsi que

la formation et l’accompagnement, à même d’assurer la 
pérennité et la durabilité des projets créés.

La réalisation de ce programme mobilisera un investissement 
de 7 MDH. 





ACTIONS HUMANITAIRES



OPÉRATION MARHABA 2015

ACTIONS HUMANITAIRES

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité a mis 
en œuvre, dès les premières années de son activité, 
une grande opération humanitaire unique en son genre 
qui consiste à accompagner le déplacement de près de 
2 millions de Marocains entre leur pays de résidence et 
leur pays d’origine et ce, pendant la période estivale. 

Conformément aux Hautes Directives Royales, la Fondation 
contribue, en partenariat avec plusieurs intervenants du 
secteur public et privé, à l’organisation de cette opération 
nommée Marhaba qui s’est déroulée pendant près de 4 mois, 
sur la période allant du 5 juin 2015 au 15 septembre 2015.

D’importants moyens humains et de logistique ont été 
mis en œuvre pour couvrir les 17 espaces d’accueil de la 
Fondation, ainsi que le bureau central de coordination.  
Ainsi, 495 assistantes sociales, 117 médecins, 108 infirmiers,  
39 ambulanciers et 112 vacataires ont été mobilisés pour 
l’édition 2015. Par ailleurs, d’autres moyens ont été déployés 
notamment, 9 ambulances dont un nouveau véhicule. Ils ont 
été mis à la disposition de la délégation du Ministère de la 
Santé de la Province de Chefchaouen, de manière à appuyer 
les services d’accueil au niveau de l’aire de repos de Jebha.

Au niveau national, les sites d’accueil de la Fondation sont 
installés dans les différents points d’entrée et d’arrivée, à 
savoir : les ports de Tanger Med, Béni Nsar à Nador et  
Al Hoceima, les aéroports de Casablanca Mohammed V, 
Fès-Saïss, Oujda Angad, Agadir Al Massira, les entrées 
de Bab Sebta et Bab Méllila, les aires de repos Tanger 
Méditerranée, Taourirt, Tazaghine et celle de Jebha 
mise en service pour la première fois, cet été.

Quant à l’étranger, les différents sites mis à la disposition 
de la communauté marocaine résidant à l’étranger, sont 
implantés à Almeria et à Algesiras en Espagne, à Sète en 
France et à Gênes en Italie. 

Les permanences sont assurées 24h/24 et 7j/7 par les 
assistantes sociales, médecins, cadres paramédicaux 
et volontaires, afin de garantir à nos concitoyens de 
l’étranger des conditions de transit satisfaisantes et 
optimales (assistance, informations et secours).

L’édition 2015 Marhaba a ainsi accueilli 2  474  348 MRE 
qui sont rentrés au pays pour y passer leurs vacances. Un 
nombre important d’entre eux a bénéficié des prestations et 
services d’accueil, soit 80 266 dont 15 350 qui ont bénéficié 
d’aides médicales diverses et 105 cas qui ont nécessité une 
évacuation vers les hôpitaux provinciaux avoisinants.

Cette même édition a connu la construction d’une nouvelle 
aire d’accueil au niveau de la Commune d’Al Jebha, Province 
de Chefchaouen et ce, sur une superficie de 3 hectares. Elle 
a été aménagée de manière à offrir un espace entièrement 
dédié aux MRE, comprenant des locaux administratifs pour 
leur accueil et soutien par des assistantes sociales,une unité 
médicale, un salon, un café-restaurant, un local destiné 
aux gendarmes en faction durant l’été, une salle de prière, 
une aire de jeux et un parking. Elle comprend également des 
logements pour les assistantes sociales et pour le personnel 
médical et paramédical.

L’aménagement de cette aire a nécessité un budget de 8 MDH.

Quant à l’aire de repos Méditerranée à Tanger, un nouvel 
espace ombragé a été aménagé afin de réguler le flux 
des passagers au départ du Maroc et d’éviter ainsi 
l’engorgement du port lors des périodes de forte affluence. 

Le dispositif de traitement des autocars a également 
permis de gérer l’attente des passagers, en leur offrant 
tous les services et commodités nécessaires. 
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OPÉRATION RAMADAN 1436  
A l’instar des éditions précédentes et en application de la 
Haute Sollicitude Royale envers les démunis, l’opération 
Ramadan 1436 est venue alléger les charges des familles 
souffrant de précarité, particulièrement les veuves, les 
personnes âgées et les handicapés.

Le lancement de cette opération pour le mois de 
Ramadan 1436, a été donnée par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Que Dieu le Glorifie, le 18 Juin 2015 soit 
le 1er jour de ce mois sacré et ce, au quartier Al Youssoufia à Rabat.

Organisée avec le soutien des Ministères de l’Intérieur et 
des Habous et des Affaires Islamiques, cette opération a 
profité à 83 provinces et préfectures du Royaume. Près 
de 2 369 500 personnes ont ainsi bénéficié de cet élan de 
solidarité. Ce volume représente près de 473 000 familles, 
dont 403  000 vivant en milieu rural. Chaque ménage a 
reçu un panier contenant 10 kg de farine, 5 litres d’huile,  
4 kg de sucre et 250 gr de thé. 

Le coût global de cette opération a été de l’ordre de 55 MDH.

Pour le bon déroulement de cette opération, la Fondation 
a mobilisé un nombre important de ressources dont des 
assistantes sociales, des agents de l’Entraide Nationale et 
de la Promotion Nationale et des vacataires.

En outre, deux comités d’organisation ont été mis en 
place pour en assurer l’implémentation : l’un provincial et 
présidé par le Délégué de l’Entraide Nationale et l’autre 
local, avec pour mission l’identification des bénéficiaires, le 
suivi de l’approvisionnement des centres et la distribution 
des denrées. 

Des contrôles de qualité des produits distribués ont 
été également réalisés par l’Office National de Sécurité 
Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA) et ce, dans 
un souci de protection de la santé humaine. Quant aux 
contrôles d’audit, ils sont effectués par le Groupement 
Professionnel des Banques du Maroc (GPBM), la Trésorerie 
Générale du Royaume et Barid Al Maghrib.

OPÉRATION HUMANITAIRE 
GRAND FROID 2015
Le début de l’année 2015 a connu des intempéries et 
des chutes de neige sans précédent depuis plus de vingt 
ans. Ainsi, certaines régions dans l’Oriental, le Moyen 
Atlas et le Grand Atlas se sont retrouvées complètement 
enclavées et isolées, du fait de la rudesse des conditions 
climatiques et de la détérioration des routes et des pistes. 

C’est ainsi que la Fondation Mohammed V pour la 
Solidarité a entrepris, en collaboration étroite avec les 
différents intervenants (autorités locales, gendarmerie, forces 
auxiliaires…) plusieurs actions humanitaires visant à apporter 
une aide alimentaire et vestimentaire aux populations de 
371 douars, relevant de 24 communes des provinces de 

Midelt, Béni Mellal, Taroudant, Figuig, Jerrada, Azilal et 
Missour.

Une dotation alimentaire et des effets vestimentaires 
ont été remis à chaque ménage. Chaque dotation 
comprenait ainsi 5 kg de pois chiches, 5 kg de lentilles, 
5 kg d’haricots blancs, 5 kg de sucre, 500 g de thé, 
500 g de sel, 5 litres d’huile, 2,4 kg de lait en poudre, 
des effets vestimentaires et 2 couvertures.

L’édition 2015 de cette opération a pu toucher 14 897 ménages. 

Elle a nécessité un budget total de 2.8 MDH.





SOUTIEN AUX 
ACTEURS SOCIAUX 



SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 

SOUTIEN AUX ACTEURS SOCIAUX 

La Fondation accorde une place importante au 
renforcement du secteur associatif, compte tenu du rôle 
qu’il joue au profit des populations cibles. Sa proximité, 
son savoir-faire et sa disponibilité font que le tissu associatif 
est incontournable pour la réussite de projets sociaux.     

La Fondation apporte un soutien permanent aux 
associations et ce, sous forme de subventions financières, 
et d’équipements techniques et logistiques destinés à 
aider les structures dans la réalisation de leurs projets. 
Elle contribue aussi à leur renforcement institutionnel, 
technique et managérial. 

A l’occasion du lancement de la Campagne Nationale de 
Solidarité 2015, Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, Que 
Dieu l’Assiste, a ainsi remis des chèques d’une valeur globale 
de 2.9 MDH, à vingt-deux associations et coopératives.

Liste des Associations Bénéficiaires  

• Coopérative Annour à Boulemane  

• Coopérative Tafaout à Taroudant  

• Coopérative Agricole Afoulki Ait Baâmran à Sidi Ifni  

• Coopérative Artisanale Jeunes Défis à Tiznit  

• Coopérative Féminine Tizizoua pour L’élevage Apicole à Figuig  

• Association Tafensa pour l’Entraide et le Développement 
à Al Hoceima  

• Association de l’Action de Solidarité A Taounate  

• Association Al Baraka à Taounate  

• Association Tidrine pour la Femme Rurale à Guercif  

• Association Oxygène pour la Femme et l’Enfant à Ouarzazate

• Association Al Manal pour l’Insertion Féminine à Al Hoceima  

• Association Moubadarat à Oujda  

• Ligue pour la Protection de l’Enfance Section Guelmime  

• Ligue pour la Protection de l’Enfance Section Tan-Tan  

• Association Tichka à Ouarzazate  

• Association Naouss pour les Femmes et Enfants en 
situation précaire à Souk Laârbaâ   

• Forum de Développement Social à Ouarzazate  

• Association Majliss Dar Chabab à Ouarzazate  

• Association Jeunes Sans Frontière Tadart Anza Agadir  

• Association Attadamoune des Enfants ayant des besoins 
spécifiques à Taza 

• Association Al Wifak pour les Handicapés  

• Association Al Hamd des hémodialyses et des maladies 
chroniques à Sidi Kacem  

Par ailleurs, et en vue de soutenir les missions des pôles 
communautaires des centres d’addictologie, la Fondation 
a accordé des subventions destinées aux six associations 
gestionnaires des centres de Rabat, Oujda, Marrakech, 
Nador, Tétouan et Tanger. Le montant de ces subventions 
est de 1.67 MDH.

Enfin, et à l’occasion de l’inauguration du Centre de formation 
et d’animation du tissu associatif Al Ounk à Casablanca 
par Sa Majesté le Roi Mohammed  VI, Que Dieu 
l'Assiste, vingt-deux associations ont reçu du matériel 
informatique d’une valeur de 1.82 MDH. 
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FORMATION 
ET INGÉNIERIE SOCIALE
Les actions du pôle formation et ingénierie sociale sont 
guidées par une approche basée sur quatre principes et 
axes d’actions :

L’Innovation, par la recherche et l’utilisation de nouvelles 
approches dans la formation et l’accompagnement :

•	L’apprentissage par l’action (matériel de modération des 
sessions de formation)

•	La mobilisation de l’expertise allemande GIZ :

- Projet TAM III : Taahil Al Moukawala ;
- Projet d’emploi des Jeunes en milieu rural ;
- Programme de Gestion et de Protection 

de l’Environnement.

La Convergence sur le terrain, avec les différents 
acteurs dans le domaine social, afin de permettre aux 
différentes associations et coopératives partenaires de 
saisir les opportunités locales. Cette convergence est 
concrétisée à travers la mobilisation des divisions des 
affaires sociales du Grand Casablanca (DAS-INDH), de 

l’Office de Développement de la Coopération (ODCO), et 
de l’Agence de Développement Sociale (ADS) pour la mise 
en place d’un programme commun de formation au sein 
du Centre de formation et d’animation du tissu associatif 
de Hay Al Ounk à Casablanca ;

La Consolidation des actions et efforts de la Fondation en 
matière des AGR et d’entreprenariat, par le développement 
d’outils, de référentiels et de pratiques spécifiques à la 
population cible de la Fondation :

• Construction du concept de « Cellules entrepreneuriales » ; 

•	Mise en œuvre du programme Business Edge avec le 
Centre des Jeunes Dirigeants (CJD).

La Régionalisation des programmes de formation et 
d’accompagnement, par la réalisation de diagnostics 
qui ont abouti à des plans régionaux de formation et 
d’accompagnement des associations et des coopératives 
partenaires.



SOUTIEN AUX ACTEURS SOCIAUX 

01.  Deux projets saillants en 2015 
Un dispositif de la Fondation pour la création et 
l’accompagnement de la TPE : le concept des cellules 
entrepreneuriales.

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité a lancé 
une expérience pilote pour tester un dispositif d’appui 
à la création de la TPE dans deux de ses centres, à 
Casablanca. L’objectif est d’offrir des services complets 
d’accompagnement pour les femmes et les jeunes lauréats 
des centres de la Fondation, qui souhaitent se prendre 
en charge dans la création d’activités économiques 
génératrices de revenus et d’emploi.

Cette expérience a permis de développer 4 outils 
d’accompagnement :

•	Un manuel de procédures pour l’installation d’une cellule 
entrepreneuriale dans une structure de formation de la 
Fondation (centre pour jeunes, centre de formation et 
de qualification de la femme, centre d’artisanat, centre 
de formation professionnelle…) ;

•	Une application « Al Mouwakib » dédiée au suivi des 
actions d’accompagnement des entrepreneurs et de 
leurs projets économiques ; 

•	Un programme de formation des accompagnateurs des 
TPE (consultants juniors). Cette formation est certifiée 
par l’organisme allemand CEFE International ;

•	Un programme de coaching et d’accompagnement des 
TPE, à travers une offre complète. 

SESSION D’ERRACHIDIA

Dans le cadre des efforts de la Fondation destinés à 
la formation et à l’accompagnement des porteurs de 
projets socioprofessionnels, lauréats de ses centres  
de formation dans différents métiers, une convention 
a été signée entre la Fondation Mohammed V pour 
la Solidarité et le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD-
Association à but non lucratif).

Le programme vise l’accompagnement des jeunes 
entrepreneurs durant les différentes phases de 
développement de leurs entreprises et la contribution 
au renforcement de leurs compétences managériales. 
Le CJD dispose d’un coffret de formation constitué 
de 50 modules « Business Edge ». Le programme est 
piloté par des managers d’entreprises qui coachent des 
jeunes en phase de démarrage de leurs activités.

SESSION DE MEKNÈS

Dans ce cadre, des modules de formation ont été 
organisés au profit des jeunes entrepreneurs en BTP 
à Casablanca, Meknès et à Errachidia. Ces jeunes ont 
reçu l’appui technique et financier de la Fondation 
pour créer leurs TPE. Une autre session a été réalisée 
en novembre 2015 à Midelt, pour les TPE de Khénifra 
et de Midelt.
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02. Actions et ateliers de formation 
Deux grands axes ont été couverts par l’activité 2015 :  
la formation/accompagnement et le programme des rencontres 
et d’échange d’informations.

•	Le renforcement des capacités des cadres de la Fondation  
est un processus continu. Une session de formation au profit 
des cadres de celle-ci et de ceux des centres de formation 
dans les métiers de l’artisanat, a eu lieu pendant le mois 
de mars. Cette formation axée sur l’approche Nucleus, 
se base sur le regroupement de très petites entreprises 
actives qui conjuguent et mutualisent leurs efforts, en 
bénéficiant ensemble des services d’accompagnement 
d’un animateur certifié, ainsi que de l’expertise technique et 
du coaching par d’autres entreprises.

•	Le programme conjoint de formation, entre la Fondation 
Mohammed V pour la Solidarité et l’INDH à Midelt, 
est un processus de convergence à fort impact sur les 
acteurs et les structures sociales des deux partenaires. 
Parmi les actions réalisées en 2015, deux sessions de 
formation ont été effectuées au profit de 60 acteurs 
associatifs et coopératives locaux. Les formations 
ont porté sur la gestion administrative et comptable 
des associations, ainsi que sur la communication et 
le commerce électronique des produits des Activités 
Génératrices de Revenus.

Dans le cadre des programmes régionaux de formation et 
d’accompagnement initiés par la Fondation en 2015, une 

session de formation au profit des associations partenaires 
de la Fondation dans la région de Rabat-Kénitra, a également 
eu lieu en mars 2015, au Centre Associatif Solidaire. 
« La gestion d’un centre social : notions de base » a été le 
thème traité par les gestionnaires des centres sociaux de 
la Fondation.

03. Rencontres annuelles d’échange 
et d’information 
Le programme régional de formation et d’accompagnement 
des structures de la Fondation est basé sur un diagnostic 
participatif et concerté. Le moment clé de ce diagnostic 
est la rencontre annuelle d’échange et d’information, 
qui regroupe tous les gestionnaires des projets de la 
Fondation dans une région. Elle a pour objectifs :

•	de dresser un état des lieux de la situation des centres 
régionaux de la Fondation, en matière de besoins en 
formation et en accompagnement,

•	de permettre aux différents partenaires d’échanger et 
de débattre autour de leurs expériences,

•	d’é laborer un p lan régional  de format ion et 
d’accompagnement.

Durant l’année 2015, quatre rencontres régionales ont eu 
lieu à Casablanca, Ouarzazate, Tanger et à Fès, auxquelles 
ont participé 210 acteurs.



SESSIONS DE FORMATION 
RÉALISÉES PAR LES PARTENAIRES

COLONIES DE VACANCES

SOUTIEN AUX ACTEURS SOCIAUX 

Le Centre Associatif Solidaire de Bouknadel met à la 
disposition des associations, une plateforme d’accueil 
multi espaces, leur permettant d’organiser des sessions 
de formation, des séminaires et diverses manifestations au 
profit de leurs cadres et adhérents. Le centre donne ainsi 
accès à des espaces de formation, un amphithéâtre, des 
structures d’accueil, d’hébergement et de restauration.

Au titre de l’année 2015, le centre a abrité 24 sessions de 
formation réalisées par les partenaires sociaux au profit de 
812 participants. Les formations ont concernés plusieurs 
domaines dont l’entreprenariat, le montage de projets, les 
AGR, les techniques de recouvrement pour les agents du 
micro-crédit, le management et la gestion des projets.

Pour la cinquième année consécutive, la Fondation 
a organisé, du 27 juillet au 9 août 2015, une colonie de 
vacances au Centre Associatif Solidaire de Bouknadel et 
ce, au profit des jeunes issus des structures d’accueil de 
la Fondation à travers le Royaume. 

Cette action solidaire a permis aux jeunes de découvrir 
de nouveaux espaces d’épanouissement et de partager 
les moments de loisirs et de détente. C’est ainsi que 
57 jeunes issus d’Oujda, Taounate et Immouzer Kander, 
ont pu bénéficier des activités de ce programme.
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LE SUIVI DES PROJETS 
DE LA FONDATION 
Dans le cadre des missions qui lui ont été dévolues, la 
cellule de suivi a effectué au titre de l’année 2015 :

•	une vingtaine de missions qui ont ciblé de nouveaux 
centres souffrant de problèmes de gestion et ce, sur 
la base des rapports adressés à la Fondation par 
les chefs de projets régionaux et faisant état d’une 
intervention nécessaire de la part de la cellule ;

•	 le suivi de l’exécution ainsi que la mise en œuvre des 
plans de redressement des centres ayant fait l’objet 
d’évaluation au titre de l’année 2014. Ce suivi a été effectué 
en collaboration avec les chefs de projets régionaux qui 
veillent sur l’opérationnalisation des actions à entreprendre. 

Des dysfonctionnements ont été constatés lors des 
missions de suivi. Ces derniers sont dus à une multitude 
de problématiques identifiées comme suit :

•	un relâchement des bénévoles et la survenance de 
conflits entre les membres des bureaux des associations 
gestionnaires ;

•	un manque de professionnalisme des membres des 
bureaux dans le domaine du management associatif ;

•	une absence de ressources financières ;

•	un déficit en ressources humaines spécialisées ;

•	un manque en équipement principalement informatique ;

•	une dégradation de l’état des bâtiments (anciens).

Des mesures de redressement ont été prises, sur instructions 
du Conseil d’Administration, selon les problèmes constatés. 
Elles se résument comme suit :

•	octroi par la Fondation de subvention exceptionnelle 
pour le redémarrage des activités du centre ;

•	octroi de matériel informatique à des associations ;

•	programmation de la réfection et de l’aménagement 
des bâtiments des centres (anciens) ;

•	renforcement des bureaux des associations par des 
nouveaux membres ayant l’expertise requise ;

•	démarches auprès d’intervenants publics pour la mise 
à disposition de cadres auprès des associations, afin 
d’assurer la direction des centres. À cet effet, l’Entraide 
Nationale a mis à la disposition de 3 associations des 
cadres supérieurs ;

•	 interventions auprès des collectivités locales pour 
honorer leurs engagements financiers, prévus dans le 
cadre des conventions de partenariat ;

•	 interventions auprès de l’Office de Développement 
de la Coopération pour la création et la formation des 
membres de coopératives ;

•	programmation par la Fondation de cycles de formation 
pour les membres des bureaux des associations et de 
leurs ressources humaines.

Dans les cas où un laxisme de la part de l’association 
gestionnaire ou de la coopérative a été constaté dans la 
mise en œuvre du plan de redressement, la Fondation a 
résilié la convention de partenariat avec l’association ou 
la coopérative. La gestion a été confiée à de nouvelles 
associations ou coopératives.





STRUCTURES 
À GESTION AUTONOME



CENTRE NATIONAL 
MOHAMMED VI DES HANDICAPÉS

STRUCTURES À GESTION AUTONOME

Pour l’année 2015, les orientations du plan d’actions 
du Centre National Mohammed VI des Handicapés 
(CNMH), telles que validées lors de la réunion du Conseil 
d’Administration tenue en avril 2015, ont été axées sur 
deux volets principaux : 

•	 la consolidation des acquis et l’échange des expériences 
et des bonnes pratiques ;

•	 le renforcement du plateau technique du CNMH.

01.  Les principaux indicateurs de performances 
2015 des cinq structures du CNMH  
•	En 2015, les pôles médico-sociaux du CNMH de Salé 

et des quatre sections régionales - Safi, Fès, Oujda 
et Marrakech - ont pris en charge 7 176 patients en 
consultations médicales toutes spécialités confondues, 
réalisé 29 804 séances de rééducation (orthophonie, 
psychomotricité, kinésithérapie, orthoptie), fabriqué 
146 appareils orthopédiques et pris en charge  
3  212 bénéficiaires des prestations des cabinets 
dentaires. 

•	Au niveau des pôles socio-éducatifs du centre de 
Salé et des sections régionales, 873 personnes 
ont bénéficié de la prise en charge éducative, culturelle 
et artistique.

•		En matière de sport, 1 279 bénéficiaires des activités 
sportives, toutes disciplines confondues (salle omnisport, 
piscine couverte, salle de musculation) ont été 
enregistrés au niveau du centre de Salé et des sections 
régionales.

•	115 jeunes stagiaires ont été inscrits à la formation 
professionnelle adaptée aux personnes à handicap 
mental, au niveau du centre de Salé et des deux sections 
régionales de Marrakech et de Fès.

•	Enfin, 5 048 bénéficiaires de l’accompagnement social 
ont été notifiés au niveau du bureau social du centre de 
Salé et des sections régionales.

Dans une optique d’amélioration de la qualité des services 
au niveau des différentes structures d’accueil du CNMH, 
les prestations dispensées ont été renforcées par les 
réalisations suivantes : 

•	 l’ouverture de cabinets dentaires à Oujda et Safi ;

•	 la mise à niveau du plateau technique au niveau des 
piscines d’Oujda, Marrakech et Safi ;

•	 le lancement de la formation professionnelle au niveau 
de Safi et Oujda ;

•	 le renforcement des ressources humaines du CNMH 
par l‘affectation d’éducateurs spécialisés, de personnel 
de santé et de formateurs en formation professionnelle.
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02. Principaux événements sociaux-culturels, 
médicaux, sportifs et de formation professionnelle

A. Renforcement des activités du CNMH 
Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
Que Dieu l’Assiste, le CNMH a organisé le 7ème Forum 
National du Handicap du 31 mars au 3 avril 2015, sous 
le thème « L’insertion socioprofessionnelle des personnes 
en situation de handicap mental : les aspects juridiques 
et réglementaires ». Ce forum a connu la participation de 
plus de 1 800 personnes. 

En date du 24 juin 2015, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
Que Dieu l’Assiste, a présidé à Hay Nahda à Rabat, le 
lancement de l’opération de distribution des appareils 
orthopédiques. Fabriqués au niveau de l’atelier d’appareillage 
du Centre National de Salé, ils ont été distribués à  
29 bénéficiaires en situation de handicap, issus de 
différentes villes de la région de Rabat - Salé - Zemmour - Zaer. 
Par la même occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
Que Dieu l’Assiste, a également remis 100 chaises 
roulantes mécaniques et 7 chaises roulantes électriques 
aux bénéficiaires en situation de handicap moteur 
nécessiteux, adhérents aux associations partenaires du 
CNMH au niveau de la ville de Rabat.

Enfin, le CNMH a participé à l’organisation et à l’animation 
du Forum National de la Santé et de l’Handicap, organisé 
en octobre 2015, par le Ministère de la Santé en partenariat 
avec la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et 
le Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et 
du Développement Social, à l’occasion du lancement de 
la Stratégie Nationale Santé et Handicap.  

B. Concrétisation de la politique  
de la promotion de l’emploi chez les 
personnes en situation de handicap
L’année 2015 représente la deuxième année de mise en 
œuvre du programme d’insertion socio-professionnelle des 
lauréats du pôle de la formation professionnelle du CNMH.
Lancée en janvier 2014, avec l’appui technique et financier 
de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et en 
partenariat avec l’Association des Parents et Tuteurs des 
Enfants Trisomiques, cette phase du programme a permis 

d’insérer 18 lauréats de la formation professionnelle dans 
des situations réelles de travail.

L’année 2015 a été également marquée, par la validation 
du projet national innovateur et modèle « Centre 
d’Insertion et d’Aide par le Travail (CIAT) », par le Conseil 
d’Administration de la Fondation de Gestion du CNMH. 
Sa mise en œuvre est assurée par la Fondation  
Mohammed  V pour la Solidarité, avec l’appui 
technique et financier des Membres du Conseil 
d’Administration de la Fondation de gestion du CNMH. 

C. Développement des capacités 
et des partenariats 
L’année 2015 a été marquée par les signatures des 
conventions de partenariat avec :

•	Les quatre Centres Hospitaliers Universitaires (Rabat, Fès, 
Oujda et Marrakech) ;

•	La Faculté des lettres et sciences humaines de Mohammedia ;

•	La Région de Rabat - Salé - Zemmour - Zaer et la Région 
Bruxelles Capitale.

À cette même occasion, le CNMH en partenariat avec 
l’Association Espoir Trait d’Union, a procédé au montage 
et à la distribution de 300 fauteuils roulants adaptés aux 
personnes nécessiteuses en situation de handicap physique. 

En ce qui concerne la formation et le renforcement des 
capacités de son personnel et des acteurs partenaires 
œuvrant dans le domaine du handicap, le Centre a animé 
en octobre 2015, une session de formation au profit de 
32 éducateurs gabonais, dans le domaine de prise en 
charge intégrée de la trisomie et de l’autisme, en partenariat 
avec le Ministère de la Santé et le Ministère de l’Intérieur.

Les clubs sportifs des cinq structures du CNMH ont 
également participé aux différentes manifestations 
sportives, organisées par le Spécial Olympique Marocain 
et par la Fédération Royale du sport des personnes 
handicapées. Les joueurs de basket-ball du club sportif du 
CNMH ont ainsi remporté la coupe de basket-ball masculine 
organisée en octobre 2015 à Fès. Par ailleurs, les joueuses 
du club sportif de la section régionale du CNMH à Safi, 
ont remporté la coupe en basket-ball féminin.



CENTRE DE FORMATION 
ET DE QUALIFICATION DANS 
LES MÉTIERS DE L’ARTISANAT-FÈS

STRUCTURES À GESTION AUTONOME

Le Centre de Formation et de Qualification dans les 
Métiers de l’Artisanat de Fès s’est ancré dans son 
environnement, en tant qu’acteur principal de la formation 
par l’apprentissage dans le domaine de l’artisanat, et 
comme un lieu incontournable pour les visiteurs nationaux 
et étrangers de la ville de Fès. Il se caractérise en effet par 
la diversité et l’authenticité culturelle des métiers qui y sont 
dispensés, ainsi que par la qualité des produits qui y sont 
fabriqués et l’espace convivial qu’il offre à ses visiteurs. 

01.  Formation par apprentissage   
Dans le cadre de l’année de formation 2015, le centre a 
accueilli 463 apprentis 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.

138 entreprises ont ainsi encadré la formation pratique des 
apprentis, dont 25 à l’intérieur du centre et 113 à l’extérieur.

Le nombre des lauréats est de 275.

Parallèlement, et dans le cadre du développement des outils 
didactiques d’apprentissage, le centre a élaboré 14 programmes 
multimédia de formation qui ont été mis en ligne sur Internet, 
avec un accès direct pour les apprentis. Ces outils ont été 
développés avec le concours d’expertise externe. 

Cette opération, financée par le Département de la Formation 
Professionnelle, a été réalisée en étroite collaboration avec 
le Ministère de l’Artisanat et l’Économie Sociale et Solidaire. 

02. Formation continue des artisans
Le centre continue à réaliser des actions ciblées de formation  
continue. Dans ce cadre, plus de 220 artisans et formateurs 
ont pu bénéficier d’une douzaine d’actions de formation, 
dans des domaines variés tels que  : l’informatique 
(logiciels de bureautique), les fondements et les outils de 
l’Approche Par Compétences (APC), la communication 
en langue française et l’alphabétisation fonctionnelle, 
la communication en langue anglaise, la couture 
traditionnelle, le tissage de tapis, la broderie et la tapisserie.

03. Accompagnement  
des apprentis et des lauréats
Dans le cadre de l’accompagnement des apprentis et 
des lauréats pour l’insertion dans le domaine du travail, 
et les porteurs de projets dans la création de Très Petites 
Entreprises (TPE), le centre a organisé les actions suivantes :

•	7 ateliers de recherche d’emploi au profit de 149 apprentis 
et lauréats ;

•	3 ateliers de sensibilisation sur la création d’entreprise 
au profit de 93 apprentis et lauréats.

La cellule de suivi des laurétas, domiciliée au centre, est 
également chargée du suivi des projets de création des TPE 
financées par l’INDH. Dans ce cadre, 42 porteurs de projets 
ont été accompagnés, ce qui a abouti à la création de 8 TPE.
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04. Relations nationales 
et internationales du centre
Dans le cadre de l’ouverture du centre sur son environnement, 
des relations ont été nouées avec plusieurs établissements 
de formation nationaux et internationaux. Cette ouverture 
s’inscrit dans le partage des connaissances et de savoir-faire, 
à travers l’organisation d’actions courtes de formation et 
de sensibilisation sur les métiers de l’artisanat, ou dans 
le cadre de visites organisées d’ateliers de formation. 
Des partenariats ont ainsi été établis avec des institutions 
telles que l’Université d’Amsterdam des Pays Bas, le MFR 
PUYLOUBIER de France, l’Université Al Akhawayan, le 
collège Jean de la Fontaine de la mission Française à Fès ,  
ainsi qu’une dizaine de collèges et de lycées de la ville de Fès.

Le centre s’est également ouvert sur le tissu associatif 
de la ville et de la région, pour la formation des 
femmes artisanes des associations et pour l’aide à la 
commercialisation de leurs produits.

05. Commercialisation des produits  
des artisans et des apprentis
Le centre, partie intégrante des circuits touristiques de 
la ville de Fès, reçoit un nombre important de visiteurs 
et de touristes, surtout étrangers. Il s’est ainsi doté de 
services d’information dédiés aux métiers de l’artisanat et 
dispose de show-rooms réservés à la vente des produits 
des artisans et apprentis du centre.

06. Encouragement 
de la créativité chez les jeunes 
Le centre dispose d’une cellule d’appui à la recherche et 
à l’innovation. Celle-ci assure aux apprentis du centre des 
sessions de formation sur les concepts et les techniques 
de la créativité et de l’innovation, le design, le dessin assisté 
par ordinateur et l’analyse et la mise au point des produits.



CENTRE DE FORMATION ET DE 
QUALIFICATION DANS LES MÉTIERS 
DE L’ARTISANAT-MARRAKECH

STRUCTURES À GESTION AUTONOME

A l’instar du centre de Fès à rayonnement national et du 
centre de Salé à portée régionale, le centre de Marrakech 
continue dans sa mission de valorisation et de qualification 
des métiers de l’artisanat, au profit des artisans et maîtres 
artisans, afin de leur assurer une meilleure insertion sociale 
et professionnelle.

Centre de référence dans la région Sud, il déploie son 
activité à travers :

•	 la formation et la qualification des jeunes dans vingt-deux  
métiers de l’artisanat, par le mode de la formation par 
apprentissage ;

•	 l’organisation de sessions de formation continue au 
profit des artisans et formateurs ;

•	 le développement de relations avec le tissu entrepreneurial 
pour la création de projets à forte valeur ajoutée ;

•	 l’aide à l’insertion des jeunes dans le monde du travail ;

•	 la préservation des métiers en voie de disparition ;

•	 la création de l’emploi ;

•	 la promotion ainsi que la commercialisation des produits 
des apprentis.

L’échange d’expériences et de savoir-faire étant essentiels 
en tant que leviers de réussite, le centre fait du 
développement de partenariats, aussi bien au niveau 
national qu’à l’étranger, un volet important de son activité.

01.  Formation par apprentissage
Dans le cadre de l’activité 2015, le centre a fait 
bénéficier 418 apprentis du programme de formation 
par apprentissage, dont 110 ont été formés en interne 
et 308 en externe auprès des artisans. Les métiers 
d’apprentissage ont couvert 6 secteurs d’activité, 
l’encadrement des apprentis ayant été assuré par 
185 artisans formateurs.

RÉPARTITION DES 
LAURÉATS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

RÉPARTITION DES LAURÉATS 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

 TEXTILE MÉTAUX BOIS TERRE CUIR MATIÈRE
      VÉGÉTALE

 312 31 31 23 18 3
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La promotion 2015, à dominante féminine ( 71% des apprentis 
diplômés, soit un effectif de 296 individus ) a ainsi connu la remise 
de 324 diplômes de spécialisation et 94 certificats d’apprentissage. 

Pour la promotion de janvier 2016, le centre prévoit 
300 lauréats, dont 245 femmes et 55 hommes.

02. Autres sessions de formation
Le centre continue à réaliser des actions ciblées en matière 
de formation continue. Il a ainsi organisé différentes sessions 
qui ont traité de la formation pédagogique, des thématiques 
de sécurité électrique, de maintenance et de sécurité, de 
design et d’innovation ainsi que du dispositif de formation  
par apprentissage. 

Il a également mis en place 10 sessions de formation et de 
sensibilisation au profit des apprentis. Ces sessions ont été 
encadrées par l’Agence Nationale de Promotion et d’Emploi 
des Compétences (ANAPEC). 

Dans le cadre des partenariats relatifs au partage de  
savoir-faire et de compétences, le centre a abrité des sessions 
de formation en faveur de 20 artisans du Maroc, d’Algérie, 
de Tunisie, d’Egypte et de Jordanie et ce, en collaboration 
avec l’Organisation de l’Observatoire du Sahara et du Sahel 
et la Caisse Jordanienne.

03. Insertion des lauréats
Dans le cadre de la coopération avec l’ANAPEC et le Centre 
Régional d’Investissement, le centre a organisé des sessions 
de sensibilisation, de formation et d’insertion pour ses 
lauréats. Ces sessions ont porté sur la création des Petites 
et Moyennes Entreprises, la création des coopératives et 
l’exploration des entreprises artisanales.

04. Commercialisation du produit artisanal
Marrakech étant une destination touristique prisée aussi bien 
par les touristes nationaux qu’internationaux, le centre connaît 
une forte affluence de visiteurs de différentes nationalités. 
Il programme ainsi des sessions de découverte des différents 
métiers qui sont dispensés, ainsi que l'exposition des 
produits artisanaux dans les show-rooms.

Par ailleurs, dans le cadre des manifestations promotionnelles 
organisées par le Ministère de l’Artisanat et l’Économie 
Sociale et Solidaire dans différentes villes marocaines et à 
l’étranger, le centre intervient en tant que partenaire à travers 
la participation des artisans aux différentes expositions 
tenues à Marrakech, Casablanca, Fès et en Allemagne.



CENTRE DE FORMATION ET DE 
QUALIFICATION DANS LES MÉTIERS 
DE L’ARTISANAT À SALÉ, CFQMAS

STRUCTURES À GESTION AUTONOME

Plateforme régionale dédiée à la valorisation et à la 
préservation des métiers de l’artisanat, le centre de Salé 
continue à remplir sa mission, en œuvrant activement 
dans les domaines d’intervention suivants : 

•	la formation et la qualification des jeunes dans des 
métiers de l’artisanat par le biais du programme de 
formation par apprentissage ;

•	 la formation continue au profit des artisans ;  

•	 l’appui à la commercialisation des produits artisanaux ;

•	 l’accompagnement dans l’insertion des lauréats dans 
le marché de l’emploi ;

•	et la sauvegarde des métiers en voie de disparition.

01.  Pôle de la formation initiale
Au titre de l’année de formation 2015, le centre a 
enregistré un effectif de 177 apprentis, qui se sont inscrits 

dans 10 filières parmi les branches enseignées au niveau 
de l’établissement.

02. Pôle de la formation continue
Le CFQMAS a organisé différentes sessions de formation 
continue au profit des artisans et des apprentis dans 
différentes filières. Les artisans ont ainsi bénéficié de 
sessions en matière de design, en couture, en comptabilité, 
en informatique ainsi que de formation sur la loi 112/12 
relative à la création des coopératives et sur le dispositif 
de formation par apprentissage.

Quant aux apprentis, ils ont été formés dans le métier de 
la poterie, notamment tout ce qui a trait au trainage par le 
plâtre d’un modèle et en matière de création d’entreprise. 
Ils ont également assisté à des séances de sensibilisation 
dans les domaines de la recherche d’emploi et du 
financement des projets. 

Ces formations ont été animées par l’ANAPEC, l’OFPPT 
et l’Association Sala Mobadara. 

QUANT À LA PROMOTION DES LAURÉATS, CELLE-CI A ENREGISTRÉ 126 DIPLÔMÉS
DANS 11 FILIÈRES

COUTURE
TRADITIONNELLE

40

TAPISSERIE

24

FERRONNERLE
D’ART

14

SCULPTURE
DU BOIS

16

ZELLIGE

8

POTERIE

7

SCULPTURE
DU PLATRE

6

VANNERIE

4

TAPIS

2

COUPE
ET COUTURE

3

MENUISERIE
BOIS

2

QUANT À LA PROMOTION DES LAURÉATS, 
CELLE-CI A ENREGISTRÉ 126 DIPLÔMÉS DANS 11 FILIÈRES

RÉPARTITION DES INSCRIPTIONS PAR FILIÈRE

COUTURE
TRADITIONNELLE

35

TAPISSERIE

26

FERRONNERIE
D’ART

21

SCULPTURE
DU BOIS

25

ZELLIGE

7

POTERIE

10

SCULPTURE
DU PLATRE

24

VANNERIE

20

COUPE
ET COUTURE

5

CONFECTION CUIR

4

RÉPARTITION DES INSCRIPTIONS PAR FILIÈRE

Cette année, l’effectif des stagiaires inscrits a connu une augmentation de 25% par rapport à l’année précédente. 
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CENTRE MOHAMMED VI 
DE SOUTIEN A LA MICRO-FINANCE 
SOLIDAIRE CMS 
Le Centre Mohammed VI de Soutien à la Micro-finance 
Solidaire (CMS), acteur incontournable et partenaire 
privilégié du secteur de la micro-finance au Maroc 
s’est activé, en 2015, à lancer et à consolider des 
chantiers importants dans les domaines relevant de 
ses interventions. Il a ainsi apporté son soutien aux 
Associations de Micro-Crédit (AMC) marocaines dans la 
réalisation de leurs missions sociales et son appui à leurs 
bénéficiaires dans la pérennisation de leurs projets ainsi 
que l’amélioration des conditions de commercialisation 
de leurs produits. 

01.  Formation
Le Centre a poursuivi la consolidation de son programme en 
tant que plateforme d’accompagnement, de proximité, d’aide 
et de conseil, aussi bien aux AMC qu’à leurs bénéficiaires. 

Il a pu obtenir une reconnaissance à l’international, en tant 
que centre de formation apte à accompagner les acteurs 
de la micro-finance dans leur processus de certification en 
« Performance Sociale » et en « Protection des Clients ». 

Il a aussi programmé des actions de formation à l’adresse 
d’IMF (Institutions de Micro-Finance) africaines et du Maghreb. 

Ainsi et au titre de l’année 2015, 3 591 personnes ont pu 
bénéficier du programme de formation du Centre, dont  
1 455 micro-entrepreneurs et plus de 2 000 agents des AMC.

A l’instar des années précédentes, le Centre a réalisé une 
ingénierie inter-AMC qui sert de base à l’élaboration de 
son plan de formation au profit des agents du secteur. Il a 
également procédé à la réalisation d’actions d’ingénierie 
personnalisées au profit d’un certain nombre d’AMC.

Le programme de formation a été marqué par le 
renforcement du partenariat à l’international, à travers la 
conclusion de plusieurs partenariats notamment avec Smart 
Campaign, Social Performance Task Force -SPTF-, Centre 
de Formation de la Profession Bancaire CFPB -France-, ADA 
Luxembourg, l’Agence pour la Coopération Internationale 
-ACIM-, Microfact, la Fondation des Nations Unies pour 
l’Alimentation & l’Agriculture -FAO-, Frankfurt School... 

A fin 2015, le cumul des bénéficiaires des actions de 
formation du centre a pu être porté à un effectif de 31 547, 
pour des Journées de Formations Professionnelles 
cumulées (JFP) dépassant 84 443 Journées.

SYNTHÈSE DES ACTIONS DE FORMATION 2015 DU CMS PAR BÉNÉFICIAIRES

LOCALISATION

Formations spécifiques au CMS - Formation Continue -

Master expertise en Micro-finance & Développement
Promotion 2013-2015 & Promotion 2014-2016

Cycle de Formation linkden de Frankfurt School

Actions animées par les AMC organisées par le CMS

Formation des micro-entrepreneurs

Total 2015

NOMBRE
DE JOURS

NOMBRE
DE SALLES EFFECTIF JFP* OU NJI**

118

105

480

271

5

279

26

24

-

73

-

123

325

45

7

1 759

1 455

3 591

1 045

2 379

800

7 557

1 455

13 236

SYNTHÈSE DES ACTIONS DE FORMATION 2015 DU CMS PAR BÉNÉFICIAIRES

* JFP : Journées de Formation Professionnelles (Journées de Formations x Effectif).
** NJI : Nombre de Journées d’Intervention.
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02. Accompagnement des micro-entrepreneurs : 
promotion de la micro-entreprise & appui 
à la commercialisation  
Le Centre a continué son programme de soutien et 
d’accompagnement des micro-entrepreneurs, dans un 
objectif de promotion de leurs micro-entreprises et d’appui 
à la commercialisation de leurs produits et services.

Il a ainsi organisé 7 rencontres régionales : Berrechid, 
Safi, Meknès, Tiznit, Chefchaouen, Casablanca et Oujda 
et ce, en collaboration avec les AMC, les autorités locales 
et les différents acteurs socio-économiques.

Les micro-entrepreneurs participants à ces rencontres, 
au nombre de 1 590 ( +23% par rapport à 2014 ), ont 
pu bénéficier de la gratuité des stands d’exposition de 
leurs produits, mais également de formations dispensées 
par le CMS et ses partenaires, portant, entre autres, sur 
l’encadrement de proximité et le coaching commercial.

De plus, dans le cadre de l’appui à la commercialisation 
des produits des micro-entreprises, Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste, a procédé, le 20 juin 
2015, à la pose de la première pierre d’édification de 
l’« Espace Commercial de la micro-entreprise Solidaire » 
de Salé. Cet espace de commercialisation qui est le fruit 
d’un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour 
la Solidarité et le CMS, abritera notamment 88 stands 
d’exposition. Les bénéficiaires pourront y suivre des 
sessions spéciales de formation.

S’agissant du volet « Formation des micro-entrepreneurs », 
1 455 personnes ont bénéficié de sessions de formation 
visant le renforcement de leurs compétences managériales, 
comportementales et techniques. La formation sur 
l’« Éducation Financière » a connu le plus grand nombre 
de participants à ces sessions de formation, pour la 
quatrième année consécutive.

D’autres actions marquantes en matière d’accompagnement 
des micro-entrepreneurs par le centre ont été réalisées :

•	organisation d’espaces d’exposition-vente et de 
sessions de formation en Education Financière et en 
Entrepreneuriat Féminin, au profit des exposants micro-
entrepreneurs bénéficiaires du microcrédit, lors de la 
quatrième édition du Salon National de l’Economie 
Sociale et Solidaire, qui s’est déroulée à Casablanca du 
8 au 17 octobre 2015 ;

•	mise en place d’un dispositif d’accompagnement des 
bénéficiaires des programmes régionaux d’Activités 
Génératrices de Revenus, ayant pour but de développer 
leurs compétences en entrepreneuriat, afin qu’ils 
puissent démarrer et développer leurs micros ou petites 
entreprises ;

•	participation au programme d’appui aux projets 
innovants d’Activités Génératrices de Revenus via le 
micro-crédit, en vertu d’une convention de partenariat 
avec la Fondation CDG et le Fonds JAÏDA ;

•	signature d’une convention de partenariat avec la 
plateforme de vente en ligne KAYMU pour des 
formations thématiques gratuites aux membres micro-
entrepreneurs du secteur et la réservation d’un espace 
e-commerce sur sa plateforme pour la création d’une 
boutique virtuelle personnalisée du centre ;

•	suivi des parcours de micro-entrepreneurs, leurs 
« success stories », pour mesurer l’impact de la micro-
finance sur leur qualité de vie, et ce, en partenariat 
avec l’Agence pour la Coopération Internationale et le 
Développement Local en Méditerranée (ACIM) ;

•	4ème édition du Prix National du micro-entrepreneur 
en décembre 2015 à Oujda, en partenariat avec la FNAM, 
consacrant les prouesses de 30 micro-entrepreneurs 
hommes et femmes gagnants, pour 7 catégories de  
prix désignés dont le Prix « Réinsertion des détenus », 
nouvellement créé.
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03. L’Observatoire
L’année 2015 a été marquée par le lancement et la 
poursuite de projets d’envergure sectorielle, suivant les 
objectifs tracés par le Conseil d’Administration du centre. 
Il s’agit essentiellement des réalisations suivantes : 

•	Opérationnalisation de l’outil « Factsheet », instrument 
de monitoring des performances financières et sociales 
d’une institution de micro-finance, précédée par un 
processus de familiarisation ;

•	Poursuite de l’élaboration et de la diffusion de la note 
trimestrielle d’analyse des tendances du secteur, avec 
sa mise en ligne sur le portail internet du CMS et une 
nouvelle maquette dès le 3ème trimestre 2015 ;  

•	Renforcement de la communication interne au sein du 
secteur de la micro-finance au Maroc, par le lancement 
de la newsletter électronique du Centre « Flash Info » ;

•	Concrétisation d’actions pour les projets de l’Initiative 
Deauville de la Banque Mondiale, en étroite collaboration 
avec la FNAM : Elaboration des termes de référence 

des projets « Groupement Solidaire du Commerce  », 
« e-Learning » et « Renforcement de l’Education Financière 
des micro-entrepreneurs », « Etude du potentiel du 
secteur » et « Développement d’outils et réalisation 
d’une étude d’évaluation d’impact de la micro-finance 
au Maroc » ;

•	Organisation par le CMS :

- D’un atelier pour la création d’une stratégie de 
développement de la micro-assurance au Maroc, 
en partenariat avec le Bureau International du Travail 
(BIT), la Fédération Nationale des Associations de 
Micro-crédit (FNAM) et la Fédération Marocaine des 
Sociétés d’Assurances et de Réassurances (FMSAR) ;

- D’une table ronde, en partenariat avec la FNAM, sur la 
« Responsabilité sociale et la Protection des clients » ;

- De la table ronde sur le thème « Performance sociale 
des AMC - Pour une micro-finance Solidaire avec les 
bénéficiaires », organisée en marge de la 4ème édition 
du Prix National du micro-entrepreneur à Oujda.



Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste, 
a inauguré, à Ben M’Sick à Casablanca, le Centre des 
Très Petites Entreprises Solidaires (CTPES), réalisé pour 
un investissement de près de 42.6 MDH. 

Ce centre a pour mission d’appuyer la création et le 
développement de la Très Petite Entreprise chez les jeunes 
porteurs de projets issus de familles nécessiteuses, 
disposant d’aptitudes entrepreneuriales et de capacités 
professionnelles confirmées.

Le Centre des TPE vise l’intégration sociale et le 
développement économique, ainsi que l’encouragement 
à l’auto-emploi, par la création de TPE Solidaires et la 
promotion de l’initiative entrepreneuriale. Il fournit des 
services d’accompagnement et de soutien de qualité, 
permettant l’évolution des jeunes entrepreneurs.

01.  Services et prestations 
fournis par le centre
Le centre offre aux TPE domiciliées des conditions 
favorables pour la création et le développement de leurs 
activités. Celles-ci se déclinent sur 5 axes majeurs :

•	Hébergement dans des locaux adéquatement aménagés ;

•	Matériel professionnel nécessaire au démarrage ; 

•	Formation en vue de développer des compétences 
entrepreneuriales, managériales et personnelles ;

•	Prestations d’appui en termes de conseil, de suivi, 
d’évaluation et de coaching ;

•	Mise en relation d’affaires : participation aux salons 
et foires, mise en réseautage et développement de 
partenariats.

02. Conditions d’éligibilité : 
porteurs de projets disposant d’un potentiel
Le centre est ouvert aux porteurs de projets qui, pour 
bénéficier de l’offre de services, doivent remplir des 
conditions d’éligibilité : 

•	Être âgé entre 21 et 35 ans ;

•	Disposer d’un esprit entrepreneurial et de capacités 
professionnelles confirmées ;

•	Présenter un projet lui permettant d’être hébergé ;

•	Être dans une situation de précarité. 

Ces conditions satisfaites donnent accès à un local de 
60 m², ainsi qu’à du matériel et des équipements nécessaires 
au démarrage de projet, dont la valeur moyenne est de 
280 000 DH. Sur l’exercice 2015, le centre a enregistré  
300 dossiers, parmi lesquels 34 candidatures ont été 
retenues.  

03. Activités hébergées 
au Centre des TPE Solidaires 

CENTRE DES  
TRÈS PETITES ENTREPRISES 
SOLIDAIRES DE CASABLANCA

STRUCTURES À GESTION AUTONOME

LOCALISATION

Menuiserie métallique, fer forgé 

Menuiserie bois et stratidécor

Travaux d’électricité, d'électronique,
de câblage et de climatisation 

Menuiserie aluminium

Travaux de décoration intérieure et extérieure

Travaux de finition et de plâtrerie

Industrie de l’habillement, chaussure et cuir

Développement de logiciel, maintenance informatique,
IT et création de site web

Fiduciaire

Evènementiel, infographie et audio-visuel

Travaux d’impression

NOMBRE
D’ENTREPRISES

CRÉÉES

3

3

5

3

1

2

6

4

2

4

1
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04. Le dispositif d’accompagnement 
et de soutien 
Le dispositif d’accompagnement est assuré par une équipe 
experte et multidisciplinaire de conseillers en charge du 
déploiement des formations soft skills et du coaching 
individuel au centre.

Les conseillers accompagnateurs du Centre TPE Solidaires 
représentent un pool de compétences, dont les principaux 
domaines de compétence couvrent la force de vente, 
la veille commerciale, la prospection, l’application 
informatique, le financement (comptabilité, fiscalité, banque), 
l’image commerciale, le recrutement, l’administration du 
personnel, la gestion des stocks, l’approvisionnement, 
l’ordonnancement et l’analyse des coûts.

Ci-après les grandes lignes des services et dispositifs 
déployés par l’équipe des accompagnateurs : 

Pré-création 

•	Réunions d’information et de sensibilisation ;

•	Sélection et suivi des projets ;

•	Pré-étude du dossier ;

•	Appui à l’élaboration et validation du plan d’affaires ; 

•	Conseils pour la réalisation de l’étude du marché, la 
fiscalité, le statut juridique ;

•	Aide pour la facilitation des démarches administratives ;

•	Aide à l’installation physique.

Post-création 

•	Formation managériale (tableau de bord, gestion des 
équipes, gestion de stock, gestion de la trésorerie, 
initiation aux aspects comptables et fiscaux…) ;

•	Formation commerciale et business development :

- Prospection ;

- Stratégie commerciale et marketing ;

- Les techniques de closing.

•	Développement personnel ;

•	Suivi de proximité :

- Évaluation des KPI trimestrielle ;

- Écart de réalisation et business plan prévisionnel ;

- Mise en place de plan d’actions et de redressement.

•	Préparation du business plan de sortie :

- Aide pour la facilitation des démarches administratives 
et l’accès au foncier ;

- Informations sur les opportunités de financement 
et aide à l’élaboration du plan de financement post 
incubation.

05. Mises en relation d’affaires :  
salons, foires, réseautage, conventions, JPO...

A. Journées Portes Ouvertes (JPO) au CTPES 
sous le thème « La TPE Solidaire, levier 
d’inclusion socio-économique »
Les JPO ont permis aux entrepreneurs de rencontrer des 
fédérations sectorielles, des associations, des responsables 
de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
(CGEM), des banquiers et des hommes d’affaires. 
L’objectif est de permettre l'ouverture sur l’environnement 
social et économique et de propulser les entrepreneurs 
dans le monde professionnel.

B. Salon MABUILD 2015
Le Salon International du BTP, matériaux et équipements 
de construction et infrastructure MABUILD est une 
opportunité pour mettre en exergue l’ensemble des 
acquis et connaissances déployés auprès de nos jeunes 
entrepreneurs. C’est également l’occasion de donner de 
la visibilité à leurs entreprises et de nouer de nouvelles 
relations d’affaires et de partenariats. 

Cette manifestation représente un environnement idéal de 
contact avec le monde professionnel. La participation à 
l’édition 2015 a ainsi débouché sur plus de 200 contacts 
avec des professionnels ainsi que la concrétisation de 
commandes et de perspectives d’ouverture pour les TPE 
du centre.

C. Les foires et salons 

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement, le Centre 
TPE Solidaires organise des visites aux salons liés aux 
secteurs d’activités des jeunes entrepreneurs. Les salons 
ciblés sont : 

•	SIB (secteur bâtiment) ;

•	Forum de la TPE (tous les intervenants liés 
à la TPE/PME) ;

•	MADECOR (immobilier) ;

•	MED-IT (NTIC- HIGHTECH) ;

•	ÉLECTRITEC (Secteur d’électricité).



06. Actions de formation  

FORMATION ET ATELIER

Démarche d’obtention du certificat négatif

Sensibilisation à l'entreprenariat et cadrage des idées du projet

Comment élaborer son business plan 

Prise de connaissance et compréhension du projet

Élaboration d’une esquisse préliminaire du plan d’affaires

Recherche des informations commerciales et financières sur le projet

Aide au choix du statut juridique et conseil en matière de création d’entreprises

Préparation à l’accomplissement des formalités de création

Visite en groupe au CRI et rencontre du responsable du département création des entreprises

Enregistrement des statuts, RC-Patente-Certificat d’Existence IR/IS- Obligations sociales

Aide à la gestion administrative et comptable (choix de la fiduciaire comptable-confection des documents commerciaux
classement des documents-tenue des échéanciers légaux et commerciaux...)

L’analyse financière

Le mix marketing

Les techniques de vente et business development

La facturation et les déclarations fiscales

Les contrats Anapec

L’Assurance, responsabilité civile et accident de travail

Développement personnel : réussir mon entretien avec mes partenaires

Initiation aux aspects comptables : déclaration de TVA

Prospection commerciale active

Mieux vendre sur internet (web session)

PROCESSUS

Pré-création 

Post création

NOMBRE
DE JOURS

(estimatif)

4

4

8

2

2

4

2

3 à 4 semaines

2

1

2

2

1

1

2

6

3

1

STRUCTURES À GESTION AUTONOME
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07. L’accompagnement au quotidien 
des jeunes entrepreneurs solidaires  
Les conseillers accompagnateurs sont en permanence 
présents au Centre TPE Solidaires, afin de répondre aux 
différentes questions et aux renseignements demandés 
par les jeunes entrepreneurs solidaires. 

Un suiv i  régul ier  est  effectué par les consei l lers 
accompagnateurs, à travers des séances de coaching 
individuel ou en groupe, de manière à suivre, évaluer et  
redresser les indicateurs de performance des TPE  
hébergées au Centre TPE.

08. Formation et information  
par divers partenaires 
•	Formations techniques : un cabinet d’expertise 

comptable et audit a assuré, à tous les jeunes 
entrepreneurs du centre, une formation technique sur la 
comptabilité et les avantages fiscaux liés à leur statut ;

•	Formation sur le comportement : le centre a organisé 
avec le Directeur des Ressources Humaines d’une 
société de renom, des séances de coaching de 
groupe sur les attitudes comportementales ayant 
pour thème « Comment gérer ses relations avec ses 
partenaires commerciaux clients/fournisseurs  » ainsi 
qu’un coaching individuel au profit d’un jeune 
entrepreneur du centre ;

•	Information sur le dispositif d’ANAPEC : une séance 
d’information a été organisée au profit des jeunes 
entrepreneurs sur les avantages des contrats ANAPEC 
ainsi que des modalités de leur application. 








