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Entretien avec Nadia Legdali, présidente de la Fondation pour la Promotion des Œuvres
« Déppartement de l’agriculture » (FOS-Agri)

« Nous comptons sur nos parte
dans notre démarche »
Fraichement créée en 2015 pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie de ses
adhérents, la FOS-Agri a déjà financé un bon nombre de projets et programmes.

P

ourquoi et comment la FOS Agri
a-t-elle été créée ?

Les œuvres sociales au Département
de l’Agriculture ont toujours été
gérées par des associations du personnel. Très vite, ces associations ont
connu des difficultés de fonctionnement considérables ayant donné lieu à un recul et une défaillance
substantielle de leurs interventions en matière de
prestations et services sociaux.
Face à cette situation et après plusieurs rapprochements du Ministère avec les représentants syndicaux pour recueillir leur vision par rapport au
redressement des œuvres sociales, une décision a
été prise sous l’impulsion de Monsieur le Ministre
Aziz Akhanouch, de créer une Fondation dédiée aux
œuvres sociales
La FOS Agri est un organisme public créé par la loi
12- 60 en 2015, à but non lucratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et soumise
au contrôle de l’Inspection Générale des Finances et
aux dispositions de la loi n°99.62 relative au code des
tribunaux financiers.
La FOS Agri a pour mission principale l’amélioration des conditions de vie des fonctionnaires du
Département de l’Agriculture en œuvrant pour la
création et le développement des prestations sociales
ainsi que les infrastructures socio-culturelles pour
les adhérents, leurs conjoints et enfants.

Par quels moyens répondez-vous à cette
mission principale ?
Nous avons mis en place quatre principaux domaines
d’intervention que nous comptons développer au fur
et à mesure des années : capital santé, aide financière, loisirs et accès à la propriété. Dans le cadre
de ce dernier volet, un partenariat a été signé avec
nombre d’établissements de crédits dont Wafa
Immobilier avec lequel nos adhérents obtiennent un
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Nadia Legdali, présidente de la FOS-Agri

taux d’intérêt préférentiel qui facilite leur accès à la
propriété. Des promoteurs privés de premier rang
nous accordent une réduction importante par rapport
au prix de vente.
Ce volet est assez frais au vu de la création récente
de la Fondation et des signatures toutes nouvelles
des partenariats. Mais nous avons une multitude
d’idées en tête et de projets à développer pour
répondre aux besoins et attentes de nos adhérents.

Prévoyance
et assistance
médico-sociale
• AMC
• AMTS
• Consultations
médicales
• Conseils et
orientations
médico-sociales
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D’où puisez-vous ces idées ? Pouvez-vous
nous en dire plus sur votre parcours ?
J’ai baigné dans le milieu associatif dès mon plus
jeune âge. Ma famille était très active dans le mouvement scout marocain et les maisons de jeunesse.
Lors de mes 33 années d’expérience de service, j’ai
aussi eu l’occasion et l’opportunité de participer à
plusieurs commissions nationales et internationales
et de représenter mon Département dans diverses
projets gouvernementaux sociaux tels le RAMED,
la promotion des droits de la femme et l’égalité des
sexes, la loi anti violence contre les femmes, le projet
genre..etc.
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sociales du personnel du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime

enaires pour nous soutenir
Je suis ingénieur agronome de formation, mais
lors de mes différentes fonctions, notamment à la
Direction des Ressources Humaines Département
de l’Agriculture, j’ai été amenée à gérer et servir «
l’humain ». Lors de mes déplacements à l’étranger
et de mes différents échanges avec des homologues
européens, j’ai aussi acquis une connaissance plus
vaste de ce qui se fait dans les autres pays. C’est
donc toute cette expérience qui nourrit aujourd’hui
les projets que je porte pour la fondation.

Loisir et
divertissement :
• Estivages de
famille au Maroc et
à l’étranger
• Colonies de
vacance
• Excursions et
voyages organisés

L’écoute et la fibre sociale sont des éléments importants pour notre fondation et un critère déterminant
pour faire partie de nos équipes. Un technocrate
aussi brillant soit-il mais sans sensibilité sociale
nous serait complètement inutile, car ici nous servons avant tout les êtres humains.

Vous êtes une fondation jeune et déjà très
active. Quelles sont vos ambitions futures ?
Nous souhaitons diversifier les activités et prestations offertes par la fondation pour ses adhérents.
Nous envisageons également de construire plus d’infrastructures socioculturelles et de loisirs à travers
plusieurs régions afin d’en faire profiter un maximum
de nos adhérents. Nous avons déjà un club à Rabat
qui est en cours de réaménagement et le projet de
construction d’un autre à Errachidia.
Nous ambitionnons également de développer plus de
partenariats avec d’autres institutions qui œuvrent
dans le domaine social notamment avec la fondation d’Attijari wafa bank. Le message de la Fondation
Attijari Wafabank et son action envers les jeunes afin
de faciliter leur accès à l’art et la culture et de promouvoir l’éducation coïncident avec notre optique
et volonté d’aide aux enfants et adolescents de nos
adhérents. Je pense que nous pouvons réaliser de
belles choses ensemble en termes de sponsoring
d’évènements culturels et sociaux.
Et puis un dernier projet que j’estime important car il
ne se préoccupe pas seulement d’améliorer les conditions de vie de nos adhérents mais également de leur
bien-être général, c’est d’établir un système d’écoute
sociale dans une optique éventuelle d’un accompagnement personnalisé des personnes éprouvant des difficultés personnelles ou professionnelles.
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Des programmes
dédiés aux enfants des
adhérents
•

•

•
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La tranche d’âge de 9 à13 bénéficie d’un
programme d’une colonie de vacance pour
enfants, celle de 14 à 17 jouit d’un programme spécifique pour adolescents.
Une bourse de mérite de 1000 dirhams – versée
dix mois de chaque année durant les 5 années
d’études- pour 14 bacheliers cette année.
un coaching scolaire pour les élèves de la
terminale . Ce programme accompagne
l’ensemble des enfants des adhérents candidats au Bac dans leur préparation du baccalauréat. Il leur permet de s’appuyer sur leurs
propres ressources pour augmenter leurs
chances de réussite à travers la valorisation
et l’estime de soi, la gestion du stress et des
émotions, la relation à l’apprentissage des
connaisances.
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