


La Fondation Abdelkader Bensalah 
dispose d’un bilan satisfaisant lui per-
mettant de s’inscrire dans une démarche 
d’institutionnalisation de sa politique de 
mécénat avec pour objectif la mise en 
place et la réalisation de projets sociaux 
de plus grande envergure, dans les domaines 
qui lui tiennent à cœur et qui s’inscrivent 
dans le cadre de la politique de développement 
humain durable menée par le Royaume.

RÉALISATIONS

  PROJETS SOUTENUS
 Cantine au profit des élèves d’une école primaire à Berkane.

 Centre de prise en charge des enfants autistes à Bouskoura.

 Maison Familiale Rurale dans la région de Berkane.

 Équipement d’une clinique ophtalmologique à Dakar.

 Campagnes de sensibilisation des jeunes sur les problèmes 
 d’accoutumance aux drogues. 

 Réalisation d’un centre multifonctionnel de formation 
 à Berkane.

 Réalisation d’un centre socio-éducatif avec un espace  
 d’hébergement à Saïdia…

  BÉNÉFICIAIRES
 Association Al Ihssane

 Association Anaïs

 Association Hajar

 Association Lire et Écrire

 Association Nassim

 Heure Joyeuse

 SOS Autisme



Engagé depuis sa création au service de 
la modernisation du Royaume, le Groupe 
Holmarcom a bâti sa stratégie de déve-
loppement autour de l’accompagnement 
des grands chantiers structurels natio-
naux, en investissant dans des secteurs 
à grande valeur ajoutée.
Convaincu que l’entreprise a un rôle 
majeur à jouer auprès des différentes 
composantes de la société civile et 
conscient des répercussions socio-
économiques du sport et de la culture, 
le Groupe soutient de grandes mani-
festations sportives et culturelles. Il est 
par ailleurs sensible à la problématique 
environnementale et s’implique dans 
les actions liées à la préservation des 
ressources naturelles.
A travers sa Fondation Abdelkader 
Bensalah, le Groupe Holmarcom s’inves-
tit également en faveur d’actions de 
solidarité, en accompagnant le Maroc 
dans sa volonté de promouvoir le volet 
social et le développement durable.

Conscient que la vraie richesse d’un pays 
demeure dans son potentiel humain, le 
Fondateur du Groupe Holmarcom, Feu 
Abdelkader Bensalah, était de son vivant 
très engagé en faveur des démunis et lut-
tait contre toutes les formes de précarité. 
Ses successeurs, qui ont été imprégnés 
par ses valeurs humanistes, ont tenu 
à pérenniser et structurer cet élan de 
solidarité en créant, à sa mémoire, une 
fondation qui porte son nom. 
Fondée en juillet 2000, la Fondation 
Abdelkader Bensalah s’inscrit dans 
la même politique nationaliste que le 
Groupe qui l’a inspiré. Elle s’associe à 
des projets en mesure d’accompagner 
la volonté du Royaume de lutter contre 
la marginalisation et la pauvreté, dans 
la continuité de l’Initiative Nationale 
pour le Développement Humain (INDH) 
lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI que Dieu le glorifie.
La Fondation a ainsi pour ambition de 
contribuer à l’amélioration des conditions 
de vie des populations démunies et des 
personnes vulnérables, avec un intérêt 
particulier pour le monde rural. Elle œuvre 
au quotidien en faveur de l’accès aux 
soins et s’intéresse aux diverses causes 
touchant l’univers des enfants et des 
jeunes, principalement celles liées aux 
problématiques de l’éducation.



Sensible à ces difficultés, la Fondation Abdelkader 
Bensalah œuvre pour le soutien de projets visant à amé-
liorer l’accès aux soins de santé et plus particulièrement 
pour les enfants et les personnes atteintes de mala-
dies graves ou chroniques. Elle soutient également des 
actions de sensibilisation en faveur des grandes causes 
médicales nationales.

La Fondation s’investit par ailleurs pour combattre toute 
forme d’exclusion et de marginalisation dont peuvent 
être victimes les personnes en situation d’handicap, 
qu’il soit mental ou physique. Ainsi, du soutien scolaire à 
l’encadrement médical et socio-éducatif, en passant par 
la promotion des activités et des structures sportives 
adaptées, la Fondation soutient toute action en mesure 
de favoriser l’intégration sociale, scolaire et profession-
nelle des personnes à besoins spécifiques.

Bien que le Maroc ait enregistré ces dernières années d’excellents résultats en matière 
d’infrastructures hospitalières, de planning familial et de vaccination ainsi qu’un net recul du 
taux de mortalité infantile, le taux de couverture médicale reste encore insuffisant surtout dans 
les zones rurales reculées. Par ailleurs, l’accès aux soins reste difficile pour les populations 
démunies et les handicapés peinent à trouver des structures de prise en charge adaptées.

SANTÉ
LES CHIFFRES

 Un quart de la
population n’a pas
accès aux soins 
de santé.

 Seuls 35 % des 
enfants handicapés
sont scolarisés.



LES CHIFFRES
 352 000 élèves

abandonnent l’école 
chaque année.

 28 % de la 
population âgée 
de plus de 10 ans 
est analphabète.

Si la relation entre l’éducation et le développement socio-économique n’est plus à démontrer, il n’en demeure pas 
moins évident que l’éducation au Maroc peine à se réaliser pleinement dans ses valeurs fondamentales d’accompa-
gnement des individus. Le système éducatif marocain a indubitablement progressé sur le plan de l’élargissement 
de l’accès à la scolarité, mais des progrès restent à faire au niveau des zones rurales.

Consciente de cette problématique, la Fondation Abdelkader Bensalah a inscrit parmi ses priorités l’encoura-
gement des enfants à accéder à l’éducation ainsi que la lutte contre l’abandon scolaire. Et c’est en agissant sur 
les causes qui poussent les enfants à quitter l’école, notamment le manque de moyens, l’éloignement et l’échec 
scolaire, que la Fondation a choisi de contribuer à lutter contre ce fléau qui touche en premier les filles rurales.
La Fondation s’engage en outre pour le soutien des projets visant à mettre à disposition des jeunes, notamment 
dans les régions reculées, des centres dispensant des formations professionnelles pratiques facilitant ainsi l’inté-
gration du monde du travail et la baisse du taux de chômage.

ÉDUCATION



MONDE RURAL

L’importance de l’agriculture pour un pays n’est plus à démontrer. Au Maroc, le secteur agricole représente l’un des 
piliers de l’économie nationale et fait vivre une grande partie de la population rurale. En dépit des efforts entrepris par le 
Royaume pour améliorer les conditions de vie de ces populations, le monde rural demeure encore marqué par la pauvreté 
et la précarité, accentuées par un déficit en matière d’infrastructures et de services sociaux. 

Partant de ce constat, la Fondation Abdelkader Bensalah a choisi d’agir en faveur des populations démunies du milieu 
rural et des régions reculées, en mettant à leur disposition les moyens nécessaires afin d’améliorer leurs conditions de 
vie et combattre toute forme de marginalisation.

Dans ce cadre, la Fondation s’est fixée comme priorités de contribuer à améliorer l’accès aux soins de santé et de lutter 
contre l’abandon scolaire, un fléau qui favorise le recours à une main d’œuvre infantile dans les exploitations agricoles. 
Elle intervient également dans des projets de construction et d’aménagement de centres dispensant des formations 
professionnelles pratiques qui facilitent l’intégration au monde du travail et contribuent à la baisse du taux de chômage. 
   

LES CHIFFRES
 Le taux de 

mortalité infantile 
est 40 % plus élevé
en milieu rural. 

 Plus de 50 % 
des filles du milieu
rural n’accèdent pas
au collège.
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