COMMUNIQUE DE PRESSE
RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR DE LA FONDATION MOHAMMED VI
DE PROMOTION DES ŒUVRES SOCIALES DE L’EDUCATION-FORMATION
Rabat, le 17 janvier 2019

2018 : Des avancées dans la mise en œuvre du plan décennal 2018-2028.
2019 : De grands projets sont au programme.
Le Comité Directeur de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l’Education Formation
a tenu, le jeudi 17 janvier 2019 à Rabat, sa troisième réunion depuis sa constitution en juin dernier.
Tenue sous la présidence de Monsieur Youssef EL BAKKALI, cette session a porté sur la présentation du bilan
d’activités de la Fondation pour l’année 2018 et la discussion du plan d’action au titre de 2019.

2018 : DES AVANCÉES DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DÉCENNAL 2018-2028
L’année 2018 a connu trois événements marquants l’histoire de la Fondation. Il s’agit notamment :
> du renouvellement de ses instances de gouvernance : Nomination par Sa Majesté Le Roi que Dieu l’Assiste
du Président de la Fondation en la personne de Monsieur Youssef El BAKKALI et constitution de son Comité
Directeur.
> de l’approbation d’un Plan d’Action Stratégique pour la période 2018-2028 ;
> de la présentation dudit plan devant Sa Majesté le Roi, Que Dieu le Glorifie, le 17 septembre 2018.
Le nouveau programme d’action de la Fondation apporte plusieurs nouveautés pour le renforcement des prestations
existantes et la mise en place de services de proximité au profit de plus d’un million de personnes, membres de la
famille de l’enseignement. En 2018, la Fondation a donné le coup d’envoi à plusieurs projets dont :
> le lancement d’un nouveau contrat d’assistance et de transport sanitaire qui prévoit, entre autres, un nouveau
service d’aide aux frais funéraires ;
> la généralisation de la bourse Istihqaq à tous les enfants d’adhérents ayant obtenu leur baccalauréat avec
mention très bien ;
> la signature d’une nouvelle convention avec l’Office National des Chemins de Fer prévoyant de nouvelles
réductions notamment sur les déplacements par trains de navette rapide et le TGV ;
> la subvention de la création de huit nouveaux clubs de proximité ;
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> la révision de l’aide au pèlerinage à travers :
- l’octroi d’une aide de 35.000 dirhams (au lieu de 24.500) aux fonctionnaires classés aux échelles 9 et
moins ;
- l’élargissement de l’aide aux fonctionnaires, âgés de plus 64 ans, classés à l’échelle 10, qui bénéficient
d’un montant de 25.000 dirhams.
Dans la continuité de son premier programme, la Fondation a procédé également durant l’année écoulée à :
> La subvention de crédits au profit de 4300 bénéficiaires souhaitant acquérir leur habitation principale.
> La mise en vente de son ensemble résidentiel bâti à Marrakech.
> L’ouverture de son premier complexe touristique, Zéphyr, à Marrakech d’une capacité de 700 lits.

2019 : L’ANNÉE DES GRANDS CHANTIERS
En 2019, la Fondation compte redoubler d’efforts pour concrétiser ses projets. Le plan annuel prévoit le démarrage
de chantiers prioritaires notamment :
> la poursuite des prestations de prévoyance sociale dont notamment l’assurance maladie complémentaire,
le fonds de soutien médical, le transport et l’assistance sanitaires et le forfait funéraire.
> l’acquisition de deux unités mobiles pour le dépistage et les consultations médicales dans les zones reculées
du Royaume ;
> le lancement d’un nouveau mécanisme d’aide au logement au profit de 100.000 nouveaux bénéficiaires.
> la mise en place du fonds relatif au crédit social destiné aux adhérents en ciblant 15.000 personnes au départ.
> la mise en place de la subvention pour la préscolarisation de 28.000 enfants d’adhérents.
> le lancement de la construction de dix écoles préscolaires ;
> le démarrage de la construction de nouveaux centres socioculturels à Oujda, Fès, Meknès et Marrakech.
> l’ouverture de trois centres de vacances à El Jadida, Agadir et Ifrane;
> l’aménagement et l’équipement de villages de vacances à Azemmour et Saidia ;
> la subvention de la création de dix nouveaux clubs de proximité en partenariat avec la Fondation des Œuvres
Sociales de l’Enseignement.
Après discussion des différents projets présentés, le Comité a approuvé à l’unanimité le budget 2019. Les membres
ont également salué les efforts que la Fondation ne cesse de déployer pour contribuer à une meilleure qualité de
vie pour la famille de l’enseignement, pierre angulaire de la vision stratégique de la réforme du système éducatif.

LE COMITÉ DIRECTEUR DE LA FONDATION
Le Comité Directeur est l’instance stratégique de la Fondation. Il est désigné pour une durée de quatre ans
renouvelable une seule fois, et composé, outre du président, de :
• Représentants des administrations concernées par les missions de la Fondation ;
• Représentants des organisations syndicales les plus représentatives des adhérents ;
• Personnalités représentant les secteurs financier, économique et social.
Durant ses réunions, le Comité Directeur délibère sur toutes les questions intéressant la mission de la
Fondation. Il approuve son plan d’action annuel ou pluriannuel ainsi que son budget et ses comptes.
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