
 

Afin de pouvoir accompagner le secteur éducatif dans la province de Fahs Anjra, un 
programme de mise à niveau des écoles est lancé aujourd’hui sur l’ensemble de la 
province. 

Ce programme inclut la mise à niveau d’un ensemble de 120 écoles comprenant 400 
classes et accueillant plus de 10 000 élèves.  

L’enveloppe financière allouée à ce programme est de 22 MDHs et englobe la réalisation 
de travaux d’infrastructures et travaux d’équipement (terrains de sport, espaces 
récréatifs, étanchéité, sanitaires, etc…..) 

Ce programme sera réalisé dans le cadre d’un partenariat entre : 

1. La Fondation Tanger Med pour le développement humain 
2. L’Agence pour la Promotion et le Développement du Nord 
3. La Direction provinciale du Ministère de l’Education Nationale Fahs Anjra 
4. Le Conseil Provincial Fahs Anjra  

Une convention spécifique pour la mobilisation des financements et la réalisation de ce 
programme, qui s’étale sur 2 ans, a été signée entre l’ensemble des parties précitées. 

Ce programme vise particulièrement à offrir à l’ensemble des écoliers de la province une 
infrastructure de qualité répondant aux normes, et plus généralement à améliorer 
sensiblement les conditions de scolarisation. 

Parallèlement à ce programme et dans le cadre de ses activités régulières, la Fondation 
accorde un intérêt particulier au secteur de l’éducation en menant des projets à fort 
impact auprès de la population locale :  

1. Mise à niveau de 37 écoles ;  
2. Mise à disposition de transport scolaire pour réduire l’abandon scolaire ; 
3. Contribution à la réalisation du projet du lycée technique de Ksar Sghir ; 
4. Etc … 

Depuis sa création et à ce jour, les actions menées par la Fondation dans le domaine 
éducatif ont concerné 245 projets pour une moyenne annuelle de 7600 bénéficiaires 
directs. 

Créée en 2007 et reconnue d’utilité publique, la Fondation Tanger Med consolide la 
stratégie territoriale du groupe TMSA sur ses principaux axes d’intervention : l’éducation, 
la santé, la formation et le socioculturel ; totalisant 467 projets qui ont adressé avec une 
moyenne annuelle de 17.700 bénéficiaires directs. 

 Contact: 
j.mikou@tmsa.ma 
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