ﺑﻼغ ﺻﺤﻔﻲ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻟﻠﻨﮭﻮض ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﺗﻘﺪم ﺣﺼﯿﻠﺘﮭﺎ
اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ وﺗﻌﺮض ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ 2020
اﻟﺮﺑﺎط 30 ،ﯾﻨﺎﯾﺮ  /2020ﻋﻘﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻟﻠﻨﮭﻮض ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ،ﯾﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ  30ﯾﻨﺎﯾﺮ  2019ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ،اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﺎ اﻟﺴﺎدس ﺑﺮﺳﻢ وﻻﯾﺘﮭﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
ﺗﺮأس اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﯿﺪ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺒﻘﺎﻟﻲ ،رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﺗﻀﻤﻦ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ھﺬه اﻟﺪورة ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﺼﯿﻠﺔ
اﻹﻧﺠﺎزات ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2019وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺴﻨﺔ .2020
اﺳﺘُﮭﱠﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺘﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺒﻠﻎ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻋﺪد ﻣﻨﺨﺮطﯿﮭﺎ 425.251
ﺷﺨﺺ ،ﯾﺴﺘﻔﯿﺪون ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أزواﺟﮭﻢ وأﺑﻨﺎﺋﮭﻢ.
اﻧﺘﻘﻞ اﻟﻨﻘﺎش ﺑﻌﺪھﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺣﺼﯿﻠﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2019واﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻨﺠﺰات ﻣﮭﻤﺔ
ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺎﻟﯿﺔ وإطﻼق أﺧﺮى ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺴﻜﻦ واﻟﺼﺤﺔ ودﻋﻢ ﺗﻤﺪرس أﺑﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺨﺮطﯿﻦ ،ﻛﻞ ذﻟﻚ اﻗﺘﺪاء ﺑﺨﺎرطﺔ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻟﻠﻌﺸﺮﯾﺔ  ،2019-2018واﻟﺘﻲ ﻗُّﺪﻣﺖ أﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ
اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻧﺼﺮه ﷲ ﻓﻲ ﺷﺘﻨﺒﺮ .2018
ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﺤﻲ ،أﻧﻔﻘﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎ ﯾﺠﺎوز 200ﻣﻠﯿﻮن درھﻢ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ
واﻹﺳﻌﺎف واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة  100.000أﺳﺮة؛ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﺨﻄﯿﺮة ﺟﺪا
ﻛﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ زراﻋﺔ اﻷﻋﻀﺎء )اﻟﻘﻠﺐ ،اﻟﻜﺒﺪ ،اﻟﻨﺨﺎع اﻟﺸﻮﻛﻲ .(...ﻛﻤﺎ أﺣﺮزت ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ اﻹﻋﺪاد
ﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ طﺒﯿﺔ ﻛﺒﺮى ﻣﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻟﻠﻌﺸﺮﯾﺔ .2028-2018
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻜﻦ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺈطﻼق اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺠﺪﯾﺪ "اﻣـﺘﻼك" ﻓﻲ ﺷﺘﺘﺒﺮ  ،2019ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻨﻈﺎم
"ﻓﻮﻛﺎﻟﯿﻒ" اﻟﺬي ﻣﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎدة  106.000ﻣﻨﺨﺮط ﻣﻦ ﺳﻜﻦ رﺋﯿﺴﻲ ،ﻣﺘﺠﺎوزا ﺑﺬﻟﻚ اﻟﮭﺪف اﻟﻤﺴﻄﺮ ﻟﮫ
) 100.000ﺷﺨﺺ( .ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺘﮫ ،وﻓﻲ ظﺮف أرﺑﻌﺔ أﺷﮭﺮ ﻓﻘﻂ ،اﺳﺘﻄﺎع "اﻣـﺘﻼك" أﯾﻀﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻻﻓﺘﺔ
ﺣﯿﺚ رﻓﻊ ﻋﺪد ﻣﺴﺘﻔﯿﺪي ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻦ ﻣﻦ  4500إﻟﻰ  5630ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺘﻲ 2018
و ،2019أي ﺑﺰﯾﺎدة ﺗﻘﺪر ﺑـ  25ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ.
وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ،ﺑﺪأت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺰﯾﻞ أوﻟﻰ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺘﻲ
ﻋﻘﺪﺗﮭﺎ ﻣﻊ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺘﻌﻤﯿﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷوﻟﻲ .ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق،
أﺣﺪﺛﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ "ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷوﻟﻲ" ﻟﺪﻋﻢ وﻟﻮج أﺑﻨﺎء أﺳﺮة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ أوﻟﻲ ذي ﺟﻮدة؛
ﺣﯿﺚ ﻗّﺪﻣﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺨﺼﻮص  24.000ﻣﻨﺤﺔ ،ﻣﺤﻘﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ  %86ﻣﻦ اﻟﮭﺪف اﻟﻤﺴﻄﺮ،
واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﻔﺎدة  28.000طﻔﻞ ﺳﻨﻮﯾﺎ .ﺑﺎﻟﻤﻮازاة ،ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ  3000ﻣﻨﺤﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎق ،ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻨﮭﺎ
 30.000درھﻢ ،ﻷﺑﻨﺎء اﻟﻤﻨﺨﺮطﯿﻦ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮرﯾﺎ.
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺘﺮﻓﯿﮫ ،ﻣﻜﻨﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ ،ﻣﻦ دﻋﻢ
ﻣﻠﯿﻮن وﻧﺼﻒ ﻣﻦ اﻷﺳﻔﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮط ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ "اﻟﺒﺮاق" .ﻛﻤﺎ أﺣﺮز أول ﻣﺮﻛﺐ ﺳﯿﺎﺣﻲ
ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،زﻓﯿﺮ ﻣﺮاﻛﺶ ،ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻠﺤﻮظﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ اﻷوﻟﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻓﺘﺘﺎﺣﮫ ،ﻣﺴﺠﻼ ﻣﻌﺪل ﻣﻸ ﯾﺼﻞ
إﻟﻰ  %100ﺧﻼل اﻟﻌﻄﻞ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ.
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ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ آﺧﺮ ،وﺗﻌﺰﯾﺰا ﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎھﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،رﻓﻌﺖ ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ
أداء ﻣﻨﺎﺳﻚ اﻟﺤﺞ ﻟﻠﻤﻨﺨﺮطﯿﻦ ذوي اﻟﺴﻠﻢ  9ﻓﻤﺎ أﻗﻞ ،وﺧﻮﻟﺖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺮﺗﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ 10
واﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ  64ﺳﻨﺔ أو أﻛﺜﺮ .ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن  207ﻣﻨﺨﺮط اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻨﺤﺔ ﻓﻲ .2019
ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻨﺠﺰات ،اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺪارس ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﻄﺮ ﻟﺴﻨﺔ  ،2020واﻟﺬي ﯾﻀﻢ
ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻌﺸﺮي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  .2028-2018ﻓﺨﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﺳﺘﻌﻜﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻋﻠﻰ:
• ﺗﺴﺮﯾﻊ وﺗﯿﺮة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى ،ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﮭﺎء
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻷوﻟﯿﺔ؛
• إﺗﻤﺎم اﻟﺪراﺳﺎت اﻷوﻟﯿﺔ وإطﻼق أﺷﻐﺎل ﺑﻨﺎء ﺗﺴﻊ ﻣﺪارس ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷوﻟﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﺴﻠﯿﻤﺎن،
أﻛﺪز ،ﺗﺰﻧﯿﺖ ،ﺑﺮﻛﺎن ،ﺗﺎروداﻧﺖ ،ﺗﺎورﯾﺮت ،اﻟﺨﻤﯿﺴﺎت ،اﻟﻤﺤﻤﺪﯾﺔ ،واﻟﺮاﺷﯿﺪﯾﺔ؛
• ﺗﻮﺳﯿﻊ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺒﻨﯿﺎت اﻟﺴﻮﺳﯿﻮرﯾﺎﺿﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﺪن ﻣﻜﻨﺎس ،ﻓﺎس ،اﻟﺠﺪﯾﺪة ،أﻛﺎدﯾﺮ ووﺟﺪة؛
• اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺪﯾﺪة وأﻛﺎدﯾﺮ واﻓﺮان.
• إطﻼق أﺷﻐﺎل ﺑﻨﺎء ﻣﺮاﻛﺰ اﺻﻄﯿﺎف ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻌﯿﺪﯾﺔ ،أزﻣﻮر ،ﻣﺮﺗﯿﻞ ،واﻗﺘﻨﺎء وﺣﺪة ﻓﻨﺪﻗﯿﺔ
ﺑﻤﺮاﻛﺶ.
ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﺠﻠﺴﺔ ،ﻧﻮھﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﮭﻮدات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة أﺳﺮة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﺻﺎدﻗﺖ
ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎزات  ،2019وﻛﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻌﻤﻞ .2020
ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ واﻻﺳﺘﻌﻼم
أﺳﺎﻣﺔ ﺣﻤﺎﻣﺔ
ohamama@fm6education.ma
ﻓﺎطﻤﺔ اﻟﺰھﺮاء اﻧﺪى
fzennda@fm6education.ma
اﻟﮭﺎﺗﻒ0537 68 69 09 :
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Rabat – 30 janvier 2020
Le Comité Directeur de la Fondation approuve son rapport d'activités pour 2019 et son
budget 2020
Le Comité Directeur de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de
l’Education Formation a tenu, le jeudi 30 janvier 2020 à Rabat, sa 6ème réunion au titre de
son troisième mandat.
Cette réunion, présidée par Monsieur Youssef EL BAKKALI, Président de la Fondation, fut
consacrée à la discussion du bilan de ses activités en 2019 et de son plan d’action pour
l’année 2020.
A fin décembre 2019, La Fondation compte 425.251 adhérents, qui bénéficient avec les
membres de leurs familles de ses prestations et services.
2019 a été une année charnière durant laquelle la Fondation a donné le coup d’envoi à
plusieurs chantiers prévus dans sa feuille de route 2018-2028, présentée devant Sa Majesté
le Roi, que Dieu l’Assiste en septembre 2018.
Parmi les faits marquants de l’année écoulée, le lancement du programme d’aide au
logement IMTILAK qui remplace et complète le programme FOGALEF. Ce dernier a permis
l’accès de 106.000 familles d’enseignants au financement de leur logement principal. Le
nouveau programme IMTILAK a donné une nouvelle impulsion au financement de l’habitat
des adhérents en portant le nombre des bénéficiaires de 4500 en 2018 à 5630 personnes en
2019 ; soit une hausse de 25%. A noter qu’IMTILAK n’est entré en vigueur qu’à partir du 1er
septembre de l’année dernière.
Dans le domaine médical, plus de 200 millions DH ont été débloqués pour assurer la
couverture médicale complémentaire, l’assistance et le transport sanitaire au profit de
100.000 familles ainsi que la prise en charge d’interventions médicales très lourdes telles
que la transplantation d’organes (greffe de cœur, de foie, de moelle osseuse…). En parallèle,
la Fondation a accompli les études techniques, juridiques et foncières pour la mise en œuvre
de son programme santé prévu dans son plan décennal.
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S’agissant du volet Education-Formation, et dans le cadre de sa contribution au programme
national pour la généralisation de l’enseignement préscolaire, la Fondation a lancé une
nouvelle subvention visant à encourager la préscolarisation des enfants des adhérents.
Depuis le mois de juin dernier, date de lancement de la prestation, 24.000 subventions ont
été accordées ; soit 86% de l’objectif tracé qui est de 28000 enfants par année. De même,
3000 bourses ISTIHQAQ, d’un montant de 30 000 DH chacune, ont été versées aux
bacheliers méritants.
Dans le domaine des voyages et loisirs, 1.450.000 voyages par train dont «Al Boraq» ont été
subventionnés. Le complexe touristique «Zéphyr Targa» continue d’enregistrer une forte
demande, avec un taux de remplissage durant les vacances scolaires de 100% ; 207 pèlerins
ont reçu la prime dédiée au hajj…
Les projets annoncés pour 2020 s’inscrivent dans la mise en œuvre du plan stratégique de la
Fondation. Il s’agit principalement :
● de la mise en place des leviers juridiques, techniques et économiques pour la
réalisation des centres de santé avec comme objectif cette année le lancement
d’unités mobiles médicales ;
● du lancement des travaux de construction de neuf écoles préscolaires à Benslimane,
Agdez, Tiznit, Berkane, Taroudant, Taourirt, Khemisset, Mohammedia et Errachidia;
● de l’extension du réseau des structures socio-sportives et culturelles pour couvrir
Fès, Meknès, El Jadida, Agadir, et Oujda ;
● de l’ouverture de nouveaux complexes touristiques à El Jadida, Agadir et Ifrane ; le
lancement des travaux de construction de nouveaux centres de vacances à Saidia,
Azemmour, Martil et l’achat d’une nouvelle unité hôtelière à Marrakech.
A la fin de la session, les membres du Comité ont exprimé leur satisfaction concernant les
réalisations présentées et ont approuvé à l’unanimité le budget pour l’année 2020.
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