ﺑﻼغ ﺻﺤﻔﻲ
اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدس ﻟﻠﻧﮭوض ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ
واﻟﺗﻛوﯾن

اﻟﺮﺑﺎط 28 ،ﯾﻨﺎﯾﺮ  &2021ﻋﻘﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻟﻠﻨﮭﻮض ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ،ﯾﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ  28ﯾﻨﺎﯾﺮ  2021ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ،اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﺎ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻨﺬ ﺗﺸﻜﯿﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﯾﻮﻧﯿﻮ .2018
وﻗﺪ دارت أﺷﻐﺎل ھﺬه اﻟﺪورة ﻓﻲ اﺣﺘﺮام ﺗﺎم ﻟﻠﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.
ﺗﺮأس اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﯿﺪ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺒﻘﺎﻟﻲ ،رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﺗﻀﻤﻦ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ھﺬه اﻟﺪورة ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﺼﯿﻠﺔ
اﻹﻧﺠﺎزات ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2020وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ طﻮر اﻹﻧﺠﺎز.
اﻓﺘُﺘﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺘﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،اﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد ﻣﻨﺨﺮطﯿﮭﺎ ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ
 436.232ﻣﻨﺨﺮط ﺑﻤﺘﻢ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻨﺼﺮم ،وذﻟﻚ ﺑﺰﯾﺎدة ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ  %2,5ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ .2019
اﻧﺘﻘﻞ اﻟﻨﻘﺎش ﺑﻌﺪھﺎ إﻟﻰ ﻋﺮض وﺗﻘﯿﯿﻢ ﺣﺼﯿﻠﺔ ﻣﻨﺠﺰات ﺳﻨﺔ  ،2020ﻓﻔﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ ،ﻗﻔﺰ ﻋﺪد اﻷﺳﺮ
اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ  ،AMC+ﻣﻦ  97.751أﺳﺮة ﺳﻨﺔ  ،2019إﻟﻰ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ
 105.993أﺳﺮة ﺳﻨﺔ  ،2020وذﻟﻚ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﻠﻐﺖ  155ﻣﻠﯿﻮن درھﻢ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻷﺳﺮ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪة
ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %8ﻋﻦ اﻷرﻗﺎم اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ .2019
أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺧﺪﻣﺔ اﻹﺳﻌﺎف واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺼﺤﻲ  ،ATSواﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ إﻗﺒﺎﻻ ﻛﺒﯿﺮا ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة
اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻜّﻔﻠﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ  2020ﺑﺘﺴﻮﯾﺔ  14.044ﻣﻠﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ  13.923ﻣﻠﻒ ﻓﻲ .2019
ﺑﯿﻨﻤﺎ وﺻﻠﺖ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺳﻨﺔ  2020إﻟﻰ  47ﻣﻠﯿﻮن درھﻢ.
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻜﻦ ،ﻣّﻜﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "اﻣـﺘﻼك" ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠـﻰ اﻟﺴﻜﻦ ،ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼﻗﮫ ﻓﻲ ﺷﺘﻨﺒﺮ  2019إﻟﻰ
ﻧﮭﺎﯾﺔ  ،2020ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻦ رﺋﯿﺴﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة  12.368ﻣﻨﺨﺮط ،وﻗﺪ ﻧﺎھــﺰت اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼـﺪد ﻣـﺒﻠﻎ  735ﻣﻠﯿﻮن درھﻢ .ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎق ذاﺗﮫ ،ﻟﺠﺄ  %78ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ إﻟﻰ
إﺣﺪى اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺜﻼث اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﻲ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻓﻀﻞ  %22ﻣﻨﮭﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ
"ﻣﺮاﺑﺤﺔ" .ﯾﺬﻛﺮ أﯾﻀﺎ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻣﺘﻼك أﺻﺒﺢ ﯾﺤﻘﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﻔﺎدة ﯾﻘﺪر ﺑـ  1100ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﺷﮭﺮﯾﺎ.
وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ،ﺣﻈﻲ  2601طﺎﻟﺐ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻧﺴﺎء ورﺟﺎل اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
ﺑﻤﻨﺤﺔ اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺪراﺳﻲ "اﺳﺘﺤﻘﺎق" ،ﻟﯿﺴﺘﻔﯿﺪوا ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ  30.000درھﻢ ﻣﻮزع ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،أي
ﺑﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ إﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺠﺎوز  78ﻣﻠﯿﻮن درھﻢ .أﻣﺎ "ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷوﻟﻲ" اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻷطﻔﺎل اﻟﻤﻨﺨﺮطﯿﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول أو اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷوﻟﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ  21.189طﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎدة ﺳﻨﺔ  ،2020وﻟﺘﻐﻄﯿﺔ
اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻄﻌﯿﻢ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻨﺤﺔ ﺑﻀﺦ ﻣﺒﻠﻎ  400ﻣﻠﯿﻮن
درھﻢ إﺿﺎﻓﯿﺔ ،ﻟﺘﺼﻞ ﻗﯿﻤﺘﮫ إﻟﻰ  1ﻣﻠﯿﺎر درھﻢ.
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ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة أﯾﻀﺎ إﻟﻰ ﺻﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺒﻠﻎ  2,5ﻣﻠﯿﻮن درھﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ ﺗﻤﺪرس  1695ﻣﻦ أطﻔﺎل
ﻣﻨﺨﺮطﯿﮭﺎ اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺪراﺳﻲ  ،2021-2020ﻓﻲ إﺣﺪى ﻣﺪارس اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ،
واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدھﺎ ﺣﺎﻟﯿﺎ  18ﻣﺪرﺳﺔ .وﺗﻨﻜﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاھﻦ ﻋﻠﻰ أﺷﻐﺎل ﺑﻨﺎء  6ﻣﺪارس ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ
ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،أﯕﺪز ،ﺗﺰﻧﯿﺖ ،ﺗﺎروداﻧﺖ ،ﺗﺎورﯾﺮت واﻟﺨﻤﯿﺴﺎت.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ،اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺒﺘﯿﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻄﯿﺘﯿﻦ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط وطﻨﺠﺔ واﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺴﻮﺳﯿﻮ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﺘﻄﻮان 33.006 ،ﺷﺨﺺ ،ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﻮارد اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ إﻗﺒﺎﻻ ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ ،2020
ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ  114.235ﻋﻤﻠﯿﺔ وﻟﻮج و 85.102ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﻤﯿﻞ ،ﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ.
ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﻣﻮاز ،ﺗﻌﺘﺰم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ  ،2021ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻜﺘﺒﺘﯿﮭﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻄﯿﺘﯿﻦ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط وطﻨﺠﺔ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰﯾﻦ
ﺳﻮﺳﯿﻮﺛﻘﺎﻓﯿﯿﻦ ،ﻣﻊ إﺗﻤﺎم أﺷﻐﺎل ﺑﻨﺎء وﺗﺠﮭﯿﺰ ﻣﺮﻛﺰھﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﺎس ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﻨﺎء
ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻮﺳﯿﻮﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼل ،ﻣﻜﻨﺎس ،ووﺟﺪة.
وﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ واﻟﺴﻔﺮ ،ﻟﻢ ﺗﺜﻦ ﻛﻮروﻧﺎ ﻋﺰﯾﻤﺔ أﺳﺮة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻟﻠﺴﻔﺮ ﻋﺒﺮ ﻛﺎﻓﺔ
رﺑﻮع اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ؛ ﺣﯿﺚ اﻧﺘﻘﻞ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﺨﻔﯿﻀﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ ﺣﺎﻓﻼت ﺳﻮﺑﺮاﺗﻮر
ﻣﻦ  1229ﺷﺨﺺ ﺧﻼل اﻟﺸﮭﺮ اﻷول ﻣﻦ إطﻼق اﻟﺨﺪﻣﺔ)ﻏﺸﺖ  ،(2020إﻟﻰ  3850ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺧﻼل ﺷﮭر
دﺟﻧﺑر اﻟﻣﺎﺿﻲ .ﻛﻤﺎ دﻋﻤﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  678.000رﺣﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻄﺎر ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻨﺨﺮطﯿﮭﺎ.
إزاء ﻛﻞ ھﺬا ،ﺳﯿﻜﻮن ﻣﻨﺨﺮطﻮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ اﻓﺘﺘﺎح أﺑﻮاب اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪن إﻓﺮان،
اﻟﺠﺪﯾﺪة وأﻛﺎدﯾﺮ ،وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ  .2021ﯾﺮﺗﻘﺐ أﯾﻀﺎ أن ﯾﺸﺮع اﻟﻨﺎدﯾﺎن اﻟﺴﻮﺳﯿﻮرﯾﺎﺿﯿﺎن
اﻟﺘﺎﺑﻌﺎن ﻟﻤﺮﻛﺰي اﻻﺻﻄﯿﺎف ﺑﺄﻛﺎدﯾﺮ واﻟﺠﺪﯾﺪة ،ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺰوار ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ،ﯾﺮاﻓﻖ ذﻟﻚ ﺑﺪاﯾﺔ
أوراش ﺑﻨﺎء ﻣﺮﻛﺰي اﺻﻄﯿﺎف ﺑﻤﺮاﻛﺶ اﻟﻨﺨﯿﻞ وﻣﺮﺗﯿﻞ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻮادي ﺳﻮﺳﯿﻮرﯾﺎﺿﯿﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ
وﺟﺪة ،ﻣﻜﻨﺎس ،وطﻨﺠﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻮي اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ،ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻤﺠﺎﻟﻲ
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﻦ ،ﻣﻊ وﺿﻌﮭﺎ اﻟﻠﻤﺴﺎت اﻷﺧﯿﺮة ﻗﺒﻞ اﻹطﻼق اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﻧﺎﻓﺬة".
ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ھﺬه اﻟﺠﻠﺴﺔ ،ﺻﺎدﻗﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ  2021وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬي ﻟﺤﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ،وﻟﻢ ﺗﻔﻮت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻺﺷﺎدة ﻛﺜﯿﺮًا ﺑﺎﻟﺠﮭﻮد اﻟﺤﺜﯿﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ وﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﯾﺘﮭﺎ ،ﻻﺳﯿﻤﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ.

ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ واﻻﺳﺘﻌﻼم
ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
com@fm6education.ma
اﻟﮭﺎﺗﻒ – 05.37.68.69.09 :اﻟﻔﺎﻛﺲ05.37.6867.93 :
www.fm6education.ma
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Réunion du Comité Directeur de la Fondation Mohammed VI de Promotion des
Œuvres Sociales de l’Education-Formation

Rabat, le 28 Janvier 2021, Le Comité Directeur de la Fondation Mohammed VI de
Promotion des Œuvres Sociales de l’Education-Formation a tenu, hier , sous la
présidence de M. Youssef El Bakkali, sa huitième réunion depuis sa désignation en Juin
2018 .
Lors de cette session de travail, consacrée à l’examen du bilan 2020 ainsi que du plan
d’action de l’année en cours, les membres du Comité Directeur ont d’abord salué les
efforts fournis par La Fondation durant la crise du COVID19, afin de renforcer son
assistance et de maintenir l'accès à ses prestations sociales au profit de ses adhérents et
de leurs familles, dont le nombre s'élève aujourd’hui à un million et demi de personnes.
Dans le domaine de la santé, le nombre des bénéficiaires de l’assurance maladie
complémentaire (AMC+) a grimpé de 97.751 en 2019 à 105.993 ménages enregistrant
une évolution de 8%. Le coût supporté par la Fondation pour la prise en charge ou le
remboursement complémentaire des frais de santé de ses adhérents a atteint 155
millions de DH en 2020. Quant au transport sanitaire, le recours à cette prestation a
augmenté, surtout en période de confinement, portant ainsi le nombre des dossiers
traités à 14.044 en 2020, contre 13.923 en 2019.
En matière d’aide au logement, IMTILAK, a renoué avec les bonnes performances depuis
septembre 2020 et ce, après un léger repli durant le confinement. Il enregistre
actuellement une moyenne de 1100 bénéficiaires par mois. Ce programme de
subvention des financements immobiliers classiques et participatifs a permis, depuis
son lancement, à 12.386 adhérents d’acquérir leurs logements; avec un engagement
financier de la Fondation de l’ordre de 735 millions de DH. Les financements classiques
sont les plus sollicités par la famille de l’enseignement, enregistrant un pourcentage de
78% contre 22% des adhérents qui ont opté pour le financement participatif
Mourabaha.
Concernant le programme d’appui à la scolarisation des enfants de ses adhérents, et
durant l’année 2020, la Fondation a:
➔ Accordé 2601 bourses de mérite «ISTIHQAQ» aux bacheliers ayant obtenu la
mention «très bien», soit un total de 78 millions de DH ;
➔ Reçu 21.189 subventions pour la préscolarisation des enfants âgés de 4 à 6 ans.
Elle a également augmenté le fonds dédié à cette prestation à 1 milliard de DH.
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Par ailleurs, la Fondation a accueilli 1695 enfants au sein de ses 18 écoles préscolaires
modèles et se penche actuellement sur les travaux de construction de 6 nouveaux
établissements à Benslimane, Agdez, Tiznit, Taroudant, Taourirt et Khemissat.
Au niveau des activités culturelles, les deux médiathèques de la Fondation et son centre
socioculturel ont maintenu leurs activités d’animation culturelle à distance, qui ont
touché 33.006 personnes. Les ressources en ligne de ces structures culturelles ont
enregistré 114.235 accès et 85.102 téléchargements en 2020. Pour 2021, la Fondation
prévoit la transformation des médiathèques à Rabat et à Tanger en des centres
socioculturels, la finalisation des travaux de construction et d’équipement de son centre
culturel à Fès, ainsi que la construction de nouveaux centres socioculturels à Béni
Mellal, à Meknès et à Oujda.
Dans le domaine des voyages, les adhérents bénéficient depuis août 2020, d’une
réduction sur leurs déplacements en autocars Supratours. Le nombre de voyageurs a
grimpé de 1229 bénéficiaires durant le premier mois du lancement de la prestation, à
3850 personnes en décembre 2020. De même, la Fondation a subventionné près de
678.000 voyages par voie ferroviaire.
Côté loisirs, les complexes touristiques à Ifrane, à El Jadida et à Agadir ouvriront leurs
portes durant le premier semestre de l’année. Des clubs socio sportifs, adossés aux
centres de vacances d’El Jadida et Agadir, seront également opérationnels durant la
même année. La Fondation lancera aussi des chantiers de construction de centres de
vacances à Marrakech Palmeraie, à Martil, et de clubs socio sportifs à Oujda, à Meknès et
à Tanger.
En parallèle de tous ces projets de construction, la Fondation consolidera, en 2021,
toutes ses prestations, particulièrement, dans les domaines de la santé et du logement et
procédera au lancement de l’opération Nafida II.
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 2021
ainsi que le projet modificatif du Règlement Particulier des Marchés de la Fondation.
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