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La Fondation pour la Promotion des Œuvres Sociales du Personnel 
du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime - Département 

de l’Agriculture – « FOS-Agri » organise une cérémonie en 

l’honneur des Pèlerins, des Boursiers et des bénéficiaires des Prix 
d’Encouragement. 
 

La FOS-Agri, organisme public crée en 2015 en vertu de la loi 60.12, œuvre 

sur plusieurs créneaux en faveur du Personnel du Ministère de l'Agriculture 

et de la Pêche Maritime - Département de l’Agriculture –, notamment, le 

capital santé, le capital socioculturel et l’accompagnement financier. 

 

Depuis sa création, et en adéquation avec la vision de Mr Aziz 

AKHANNOUCH, le  Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural et des Eaux et Forêts, la Fondation place le capital 

humain au centre de ses préoccupations, en contribuant à améliorer les 

conditions de vie et de travail du personnel et de leurs familles à travers les 

différentes prestations proposées, notamment : les consultations médicales, 

l’assurance maladie complémentaire, l’estivage, les colonies de vacance, 



 

l’assistance médicale et le transport sanitaire, l’appui financier pour le 

pèlerinage et l’omra, les bourses d’excellence, le coaching scolaire et 

parental, … 

 

C’est dans ce même esprit, et à l’instar des années précédentes, que la 

Fondation a organisé le Samedi 07 Décembre à la Salle de conférence du 

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime - Département de 

l’Agriculture –, une cérémonie en l’honneur des Pèlerins 2019/1440, des 

Boursiers et des bénéficiaires des Prix d’Encouragement au titre du 

« Programme de Bourses 2019-2020 ». 

 

Cette cérémonie a été organisée sous la présidence de Monsieur le 

Secrétaire Général de l’Agriculture, qui ne cesse d'exprimer son appui et 

soutien inconditionnel à toute les actions menées par la Fondation en faveur 

des adhérents. 

 

Il convient de rappeler que ladite cérémonie est organisée, pour les pèlerins, 

depuis la création de la Fondation, et pour les bacheliers, depuis la création 

du programme de « Bourse d’excellence » en 2017, qui permet d’offrir 

annuellement un appui financier au profit des bacheliers, enfants 

d’adhérents, ayant réussi leur baccalauréat avec excellence, pour leur 

permettre de réaliser leurs ambitions et poursuivre leurs études supérieures 

dans les meilleures conditions.   
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