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Rabat, 26 mars 2014 (MAP)  

L'Entraide nationale tient son premier conseil d'administration au titre de 2014. 

L'Entraide nationale a tenu, mercredi à Rabat, la première session de son conseil 

d'administration au titre de l'année 2014, consacrée essentiellement à la présentation du bilan 

de ses réalisations sur les plans social, administratif et financier au titre de l'année précédente 

et au suivi des décisions de son dernier conseil d'administration. 

Intervenant à cette occasion, la ministre de la Solidarité, de la femme, de la famille et du 

développement social, présidente du conseil d'administration, Bassima Hakkaoui, a mis 

l'accent sur les grandes orientations de cette institution tendant à assurer la complémentarité 

avec les différents acteurs du pôle social aux niveaux national et international. 

La ministre a indiqué que le secteur de l'Entraide nationale est arrivé à un stade où il peut 

mieux s'acquitter de ses missions en matière d'aide sociale et de mise en application des 

programmes publics visant la lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion, rappelant à 

cet égard qu'une étude relative au développement de l'action de cette institution est en cours 

de finalisation. 

Mme Hakkaoui a ensuite passé en revue quelques chantiers sociaux et solidaires d'envergure 

réalisés par l'Entraide nationale, dont le dernier en date a consisté en l'organisation d'une 

campagne dédiée à l'aide à l'hébergement et à la protection des personnes âgées sans abri 

durant l'hiver 2014. 

Pour cette campagne, l'Entraide nationale s'est donnée pour ambition de faire en sorte 

qu'aucune personne âgée ne reste sans abri dans les différentes régions et provinces du 

Royaume. 

Pour sa part, le directeur de l'Entraide nationale, Abdelmounaim Madani, a présenté un 

exposé sur le bilan des réalisations de l'institution en 2013, dans lequel il a rappelé la 

réalisation d'un ensemble de programmes sociaux qui s'inscrivent dans le cadre de la 

concrétisation de la stratégie tracée par le ministère de tutelle. 

De même, a-t-il poursuivi, l'institution a effectué plusieurs diagnostics pour identifier les 

insuffisances et les besoins prioritaires en ce qui concerne les services sociaux de base. 

Il a également été procédé, a-t-il indiqué, au développement des partenariats aux niveaux 

national et local ainsi qu'avec les organisations de coopération internationale, l'objectif étant 

d'améliorer le système de prévoyance sociale. 

 

Et de préciser que les programmes sociaux exécutés en 2013 ont porté sur quatre principaux 

axes à savoir l'appui institutionnel au pôle social, l'encadrement et la structuration de l'action 

sociale, la promotion de l'action solidaire et la réalisation de l'équité, de l'égalité et de la 

justice sociale. 

Créée en 1957, l'Entraide nationale compte plus de 341.000 bénéficiaires, 1.145 

établissements de protection sociale, 1.371 centres d'éducation et de formation, 760 espace 

d'alphabétisation et 80 centres de formation professionnelle.  

 

 



Rabat, 22 mars 2014 (MAP). 

Nabil Benabdallah: "L'aide au loyer sera introduite en 2015".  

Le dîner-débat de la Vie-Eco sur l'immobilier, organisé le 13 mars, a été riche en annonces. 

Le déficit en logements a été ramené de 840.000 unités en 2012 à 645.000 à fin 2013. Pour 

maintenir cette dynamique, le logement pour la classe moyenne sera effectivement lancé cette 

année. Le cahier des charges a été finalisé et les premières conventions signées avec le privé. 

Le locatif, autre axe de la stratégie des autorités, sera boosté par l'instauration d'une aide au 

loyer et d'un mécanisme de garantie des propriétaires dès 2015.  

 

Tanger, 22 mars 2014 (MAP) 

Renforcement des capacités des jeunes : une histoire de succès sans nuage pour l'INDH. 

Si l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a fait le pari du renforcement 

des capacités des nouvelles générations, c'est bien là une illustration de l'action volontariste 

mise en oeuvre pour offrir aux jeunes en situation précaire plus de chances d'insertion socio-

économique. 

Formation en musique, théâtre, dessin, informatique, enseignement des langues étrangères, 

terrains de sport, sont autant d'actions financés dans le cadre de l'INDH et qui ont vu, au fil 

des années, leur nombre de bénéficiaires augmenter et leur rayonnement se développer à 

l'échelle nationale.  

Force est de dire que c'est grâce à la haute sollicitude de SM le Roi Mohammed VI envers les 

catégories les plus défavorisés de la société marocaine que l'INDH s'est imposée, depuis son 

lancement en 2005, en tant qu'acteur national puissant dans le domaine de la consolidation des 

capacités des jeunes démunis. 

Cette détermination royale s'est illustrée de nouveaux à l'occasion du lancement, samedi à 

Tanger, par SM le Roi Mohammed VI de la réalisation sept centres de formation et de 

renforcement des compétences des jeunes. 

Ces infrastructures de proximité, qui bénéficieront aux populations des quartiers d'El Mers, 

Lahjer Lasfej, Bir Aherchoun, Complexe Hassani, Mesnana, Errehrah, Branes, font partie 

intégrante du programme Tanger-Métropole. 

Certes, la réalisation de tels centres vise à faire d'une pierre deux coups: le renforcement de 

l'action de lutte contre la précarité sociale, d'une part, et la prémunition des jeunes contre les 

phénomènes de la délinquance et de l'abandon scolaire, d'autre part.  

Inscrits dans le cadre d'une vision plaçant l'être humain au centre du processus de 

développement, ces projets, qui seront réalisés pour un coût global de 36 millions de dirhams, 

permettront, sans aucun doute, aux jeunes de la ville du Détroit de perfectionner leurs talents 

dans les différentes disciplines sportives et artistiques. 

De fait, ces infrastructures, qui occupent une place de choix dans les programmes de l'INDH, 

visent à mettre en évidence les compétences des jeunes en matière sportive. 

Depuis son lancement par SM le Roi, l'INDH s'est assignée pour objectifs l'élargissement de 

l'accès aux services sociaux de base, la promotion des activités génératrices d'emplois et de 

revenus stables et l'amélioration des conditions de vie des personnes souffrant d'une grande 

vulnérabilité ou ayant des besoins spécifiques. 

Dans ce sillage, l'INDH et ses partenaires ambitionnent de conforter le projet sociétal 

marocain, un modèle bâti sur les principes de démocratie politique, d'efficacité économique, 

de cohésion sociale et de travail, mais aussi sur la possibilité donnée à tout un chacun de 



s'épanouir en déployant pleinement ses potentialités et ses aptitudes. 

En somme, le Maroc compte à son actif une stratégie globale et intégrée de formation 

susceptible de répondre aux divers besoins de ces jeunes, dans le souci de faire face comme il 

se doit aux défis de la lutte contre la précarité et le renforcement de la justice sociale. 


