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Communiqué 5  

 
Tenant compte de l’impact économique et social provoqué par la crise sanitaire du 

« Covid-19 » sur les populations fragiles travaillant dans le domaine du golf, la 

Fédération Royale Marocaine de Golf, a mis en place, le 18 Mars 2020, un fonds de 

solidarité pour venir en aide à cette population. 

A date du 1er mai 2020, le montant total des contributions du fonds de solidarité de la 

Fédération Royale Marocaine de Golf a atteint 4.110.574,49 dirhams, dont 

351.150,00 dirhams collectés en ligne grâce à « l’appel aux dons » lancé sur les 

supports médias digitaux de la Fédération. Le reste des contributions, soit                 

3.759.424,49 dirhams provient d’une dotation versée à ce fonds par la Fédération et 

des contributions des clubs de golf, des associations de golf ainsi que des membres 

mécènes des clubs. Sur ce total, 1.261.500,00 dirhams ont été reversés aux 

bénéficiaires. 

A cet égard, les bénéficiaires des donations versées par le fonds de solidarité au titre 

du premier mois de confinement (1.500 dirhams par bénéficiaire) sont au nombre de 

841 (dont 824 caddies), exerçant au sein de 20 clubs de golf répartis sur le 

Royaume.  

La Fédération Royale Marocaine de Golf adresse ses sincères remerciements à 

l’ensemble des clubs de golf et mécènes qui ont participé au fonds de solidarité. 

Il est enfin précisé que le fonds de solidarité continuera à verser les donations aux 

bénéficiaires durant cette période d’inactivité et renouvelle son appel à votre 

générosité pour venir en aide à cette population pendant cette période de crise.   

Ci-dessous le Relevé d’Identité Bancaire du Fonds de solidarité :  

COMPTE : FRMG - FONDS de SOLIDARITÉ 
N° : 011.810.0000.02.200.00.49294.32 
AGENCE : BMCE - RABAT ALEXANDRIE 
 
IBAN : MA64 011.810.0000.02.200.00.49294.32  
Code SWIFT : BMCEMAMC 
 
Par carte de crédit, sur notre site : don.frmg.ma   

 


