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VISION
Nous œuvrons pour un monde d’espoir, 
de tolérance et de justice sociale, 
délivré de la pauvreté et où les êtres 
humains vivent dans la sécurité et 
la dignité.  CARE International est 
une force globale et un partenaire 
de référence au sein du mouvement 
mondial consacré à l’éradication de 
la pauvreté.  Nous sommes reconnus 
pour notre engagement total en faveur 
de la dignité humaine.

MISSION
Servir les individus et les familles 
des communautés les plus démunies 
dans le monde. Tirant notre force 
de notre diversité globale, de nos 
ressources et de notre  expérience, 
nous développons des solutions 
novatrices et sommes adeptes de 
la responsabilité globale. Nous 
facilitons le changement durable 
en : 

•  Renforçant la capacité 
   pour l’auto – assistance

• Offrant une opportunité 
   économique 

• Portant secours en 
   période d’urgence

• Influençant les décisions 
   politiques à tous les niveaux

• Combattant la discrimination 
   sous toutes ses formes

Guidés par les aspirations des 
communautés locales, nous 
poursuivons notre mission avec 
compassion et excellence parce 
que les gens que nous servons ne 
méritent rien de moins.

« L’année dernière 
j’avais le plaisir de 
vous présenter notre 
plan stratégique à 
long terme et nos 
nouvelles priorités 
programmatiques. Je 
suis fier cette année, 
en me rendant sur le 
terrain, de voir les 
progrès réalisés par 
nos programmes.

Ainsi, j’étais récemment à Sidi Moumen où j’ai pu discuter 
avec les propriétaires et les éducatrices des écoles 
préscolaires que nous appuyons : j’ai été incroyablement 
surpris de voir comment ces hommes et ces femmes, une 
fois valorisés et accompagnés, sont prêts à s’investir pour 
l’éducation de nos générations futures. Les propriétaires 
ont consenti d’importants investissements pour améliorer 
les infrastructures de leurs écoles et les éducatrices 
viennent chaque week-end assister à des formations que 
nous facilitons avec notre partenaire le CMEPS. Grâce à 
ces efforts conjugués, ce sont cette année plus de 1000 
enfants et leurs familles qui bénéficient d’une éducation 
préscolaire de qualité et nous espérons en atteindre plus 
de 2000 d’ici 2015. 
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UN OBJECTIF : RÉDUIRE LA PAUVRETÉ

care est l’un des plus grands réseaux humanitaires mondiaux, 
apolitique et non confessionnel. care regroupe 14 pays membres 
travaillant ensemble à la mise en œuvre de plus de 900 projets 
d’urgence et de développement dans le monde chaque année. 

care s’attaque aux causes profondes de la pauvreté en menant 
des programmes d’éducation, de sécurité alimentaire, d’accès à 
l’eau potable, de santé, d’activités génératrices de revenus… 
Dans tous ses programmes, care porte une attention particulière 
à la condition des femmes, premières victimes de la pauvreté dans 
le monde.

en 2013, care est venue en aide à 97 millions de personnes dans 
87 pays en afrique, asie, amérique latine, europe de l’est et au 
moyen-orient.

1945
Création de CARE
Alors que l’Europe est détruite par la Seconde Guerre 
Mondiale, la première aide humanitaire arrive : les colis 
CARE.

1949 
1er programme de développement lancé par CARE
Le lancement du 1er programme de développement aux 
Philippines marque une étape clé dans l’action de CARE. 
C’est le début du double mandat de CARE qui met aussi bien 
en place des programmes dans des situations d’urgence que 
des actions de développement à long terme.

« D’ici 2027, les normes sociales auront changé et 
auront permis aux jeunes et aux femmes de jouir 
pleinement de leur droits socio économiques et de 
participer dans la vie publique »

« D’ici fin 2020, les femmes et les jeunes ciblés 
par CARE Maroc seront économiquement autonomes 
et auront acquis un niveau de connaissance, de 
confiance et de reconnaissance qui leur permette 
de participer pleinement à tous les espaces de 
décision, familiaux et publics.  Afin de réaliser 
cet objectif et de servir ces groupes d’impact, 
CARE Maroc travaillera à travers trois domaines de 
changement : 

• Les femmes et les jeunes accèdent à des 
opportunités économiques viables et participent à 
des réseaux solidaires et dynamiques. 

• Les femmes et les jeunes bénéficient d’une 
éducation de qualité qui leur permettra d’acquérir 
les connaissances et les valeurs pour progresser et 
exercer leurs droits et responsabilités.

• La volonté politique favorise la défense 
et l’application des droits et promeut la 
participation  et l’intégration des femmes et des 
jeunes dans le politique, l’économique, le social et 
le culturel.»

CARE EN 
QUELQUES DATES

Objectifs de CARE Maroc :

2007
Création de CARE Maroc, ONG locale de droit marocain
CARE a initié ses activités au Maroc en 2007, dans le cadre 
de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain 
qui est mise en œuvre à travers un partenariat entre l’Etat, 
les collectivités locales et les organismes internationaux. 

2013 
CARE MAROC a appuyé 4  784 personnes, principalement 
des enfants (2  275) et des femmes (1  851), à travers des 
actions d’éducation, d’activités génératrices de revenus et de 
renforcement de capacités. 
Nos associations partenaires ont aussi bénéficié de 
formations. 

C’est parce que sur tous les continents, les femmes 
sont les plus exposées à la pauvreté, à la maladie et aux 
discriminations, que CARE a choisi de prioriser les actions 
auprès des femmes et des filles dans tous ses programmes. 
Pour elles, la pauvreté ne signifie pas seulement le manque 
et le besoin mais également des droits bafoués, des 
opportunités limitées et des voix réduites au silence.
Au Maroc, comme dans les autres pays, nos programmes 
cherchent à promouvoir l’empowerment des femmes. 
Ce  terme signifie le renforcement de la confiance en soi 
par le développement des connaissances et des compétences 

Nos actions se déclinent
de différentes façons :

1 - Recherche
Houria ALAMI MCHICHI, politologue marocaine, auteure 
de nombreux travaux de recherche et d’expertise sur le 
genre au Maroc, s’est associée en 2012 à CARE Maroc pour 
conduire une étude sur les effets du printemps arabe sur 
la participation des femmes dans les sphères publique et 
politique au Maroc. La présentation publique de l’étude a 
eu lieu le 17 avril 2013 à Rabat en présence de nombreux 
représentants de la société civile, du gouvernement et des 
bailleurs.

Cette étude a posé la question de l’impact de l’année 
2011 sur la participation des femmes. Les conclusions de 
l’investigation ont montré les difficultés de communication 
entre les féministes historiques et les jeunes femmes 
activistes, ce qui pose la question du sens à donner à 
ces positions et des réflexions à entreprendre sur les 
nouvelles modalités de mobilisation qui pourraient être 
mises en place. L’investigation a aussi montré combien les 
événements de 2011 ont mis à nu les divergences entre 
les féministes et les femmes islamistes qui se proclament 
aussi féministes. Elle a également révélé la faiblesse 
de la prise de conscience des enjeux du féminisme par 
les jeunes, notamment ceux et celles du mouvement du 
20 février qui ont peu pris en considération les droits 
des femmes dans leurs revendications. Quelles que 
soient les oppositions et/ ou les incompréhensions, le 
printemps démocratique a ouvert des perspectives et des 
opportunités extraordinaires en matière de participation 
des femmes dans la mesure où la nouvelle Constitution a 
reconnu de nombreux droits aux femmes. 

et l’accès accru aux ressources économiques. Ces deux 
actions permettent l’élargissement des choix sociaux et 
économiques des femmes. CARE contribue à l’émancipation 
et l’autonomisation des femmes en les rendant actrices de ce 
changement. Nous cherchons aussi à rééquilibrer les relations 
entre les femmes et les hommes : c’est un engagement en 
faveur du respect des droits des femmes. Dans cet effort 
d’améliorer la position sociale des femmes, les hommes 
sont des acteurs incontournables. CARE implique ainsi les 
hommes et les garçons en tant que partenaires égaux des 
femmes et des filles.

LES GRANDES 
RÉALISATIONS DE 2013

FOCUS GENRE

L’étude a notamment insisté sur la 
nécessaire relève générationnelle, sur 
la clarification des nouveaux enjeux 
et sur la délimitation des moyens à 
mettre en œuvre pour maintenir et 
améliorer la dynamique créée par le 
mouvement des femmes et renforcer 
leur participation dans tous les 
secteurs public et politique. 
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2 - Plaidoyer

3- Formations

A l’interne aussi, CARE Maroc s’engage à promouvoir une réflexion sur les constructions sociales autour du genre. Ainsi, 
tout au long de l’année 2013, plusieurs formations ont été organisées par le point focal genre de CARE Maroc tant 
auprès des participants aux projets qu’auprès de l’équipe de CARE Maroc :

Faire évoluer les lois, les normes et les pratiques pour un avenir au féminin pluriel.

Le 29 novembre 2013 à l’Assemblée nationale à Paris, Hakima Fassi 
Fihri, administratrice de CARE Maroc, a participé au colloque Femmes et 
Développement, organisé à l’occasion des 30 ans de CARE France. 

Ce colloque réunissait experts, institutionnels, travailleurs humanitaires, 
intellectuels et représentants de la société civile pour une matinée d’échanges 
et de débats sur le rôle des femmes en tant qu’actrices du changement et du 
développement : 

• Comment réduire les inégalités de genre, notamment dans la sphère  économique ?

• Quels sont les freins et les perspectives de progrès pour des mesures concrètes en faveur de l’égalité des sexes de la    
   part des Etats et autres acteurs institutionnels ?

• Quelles sont les leçons issues des récentes mobilisations dans les pays arabes ? 

LA BOITE DE LA FEMME FORMATION SUR LE GENRE
CARE MAROC , 27 - 28 mars 2013

SoiS uNE fEMME !
➢ Sois belle et tais-toi !

➢ Fais la cuisine aussi bien 
   que la maman de ton mari

➢ tu dois avoir des grosses cuisses - 
   gros seins - bonnes hanches !

➢ ressembler à une poupée Barbie !

➢ ne sors pas le soir, rentre tôt !

➢ Se lever avant tout le monde 
   et se coucher la dernière !
➢ la femme est courbée, on ne 
   peut pas la dresser !

➢ Si tu fais le bien à une femme,
   n’attends pas le retour, 
   la femme l’oublie !

OUI
c’est bien de sortir 

de cette boite, 
mais c’est difficile 

de le faire, la société 
va me juger 

négativement !

« À travers ces exercices, les membres du groupe de réflexion sur la masculinité 
ont vraiment engagé leur intellect, leur esprit et leur cœur d’une façon honnête et 
passionnante, chose qui a permis d’avoir une réflexion profonde sur la masculinité. »
Extrait des évaluations anonymes réalisées au sein de l’équipe de CARE Maroc suite à la formation sur le genre et la masculinité positive.

CARE Maroc et son partenaire local le Réseau Marocain 
d’Economie Sociale et Solidaire (REMESS) ont accompagné 
l’entreprise Bouygues Bâtiment International dans la 
conduite d’une étude sur les besoins des populations 
locales en termes de logements sociaux. Cette enquête 
a concerné 270 ménages, soit 10% des bénéficiaires de 
l’habitat social de Sala Al Jadida. L’enquête terrain et 
les focus groupes ont permis d’identifier des thèmes de 
préoccupation majeure pour la population  : l’habitat 
et produit logement social  ; la gestion des déchets et 
des espaces communs ; les transports ; et les activités 
associatives et économiques.
En tant que membre du réseau régional pour la redevabilité 

FOCUS REDEVABILITÉ SOCIALE

L’engagement de CARE Maroc pour une société plus juste s’inscrit aussi dans ses efforts à 
promouvoir les pratiques de bonne gouvernance, le dialogue social et la responsabilité des 
décideurs.

sociale (Arab Network for Social Accountability, ANSA), 
CARE Maroc et ses collègues de CARE Egypte ont 
facilité la formation de 25 participants représentant 
18 associations locales sur un outil de la redevabilité 
sociale, la fiche de notation communautaire, à Rabat du 
23 au 26 novembre 2013.
Tout au long de l’année 2013, CARE Maroc a aussi 
accompagné les populations et les organisations 
communautaires de la ville de Dar Bouazza (Grand 
Casablanca) dans la mise en place d’un espace d’échange 
avec les pouvoirs locaux et les fournisseurs de services de 
base (eau, santé, éducation) dans l’objectif d’améliorer 
ces services.

La redevabilité sociale : un dialogue participatif et transparent entre citoyens et décideurs
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Création du Collectif des Associations 
pour l’Education et l’Entreprenariat

FOCUS PARTENARIAT

care maroc est membre fondateur de ce 
collectif, avec 12 autres organisations :

Le 30  septembre 2013 s’est tenue 
l’assemblée générale constitutive 
du Collectif des Associations pour 
l’Education et l’Entreprenariat qui 
se fixe pour mission l’épanouis-
sement et l’intégration sociale et 
professionnelle des jeunes à tra-
vers l’amélioration de l’éducation, 
le développement de l’entrepre-
nariat, l’insertion professionnelle 
et l’employabilité des jeunes. 
 
Ce collectif se veut un espace d’in-
formation, de partage d’expériences 
et de bonnes pratiques, de mutuali-
sation des moyens, de concertation 
et de plaidoyer.

Fondation de l’Étudiant 

Fondation du jeune entrepreneur

l’Heure Joyeuse 

inJaZ al-maghrib réseau   
entreprendre Sanady

Sourire de reda

Zakoura education    

alliance des hors cadres ocp

atFale 

Fondation attijariwafbank

ceeD 

enactuS

Fondation education 
pour l’emploi 

CARE Maroc et ses partenaires pendant la formation sur la redevabilité sociale

PANORAMA 
DES PROJETS 2013

Axe programmatique Régions Bénéficiaires Activités Bailleurs Budget total (MAD)

Education

Amélioration de l’éducation 
des enfants et renforcement 
du pouvoir économique des 
mères – FAME

Première phase : 
Avril 2009 - Juillet 2011

Deuxième phase : 
Août 2011 - Juillet 2013 

(2 projets)

Casablanca, 
Dar Bouazza

9 483 enfants, 
434 mères,
54 éducatrices

Formation des 
éducatrices de 
préscolaire 

Formation des 
animateurs de 
soutien scolaire

Equipement 
des centres 
préscolaires

Alphabétisation 
et formation des 
femmes sur le 
montage et la 
gestion d’AGR

Fondation Solidarité 
de la Société 
Générale, 
SGCIB 

Phase 1 :
2 636 970

Phase 2 :
3 414 292

Renforcement et promotion 
d’un service préscolaire 
de qualité dans le quartier 
périurbain défavorisé d’El 
Iraqi
(1 projet)

Casablanca, 
Dar Bouazza

416  enfants, 29 
éducatrices, 416 
mères

Formation des 
éducatrices de 
préscolaire et 
équipement

Plaidoyer sur 
la situation du 
préscolaire dans les 
quartiers informels

Union Européenne 2 374 985

Renforcement et promotion 
d’un service préscolaire de 
qualité

  

Casablanca, 
Sidi Moumen

Cible prévue : 
40 écoles, 2000 
familles

  

Formation des 
éducatrices de 
préscolaire et 
équipement

Mobilisation et 
formation des 
parents et de la 
communauté

Approche genre

Plaidoyer sur 
la situation du 
préscolaire dans les 
quartiers informels

Entreprise 
Michoc, Fondation 
AttijariwafaBank

5 065 979
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Gouvernance, Redevabilité sociale

Soutien aux organisations 
communautaires dans leur 
demande d’équité pour 
l’accès aux services de base

Casablanca, 9 associations 
locales

Formation des 
associations 
locales sur 
les outils de 
redevabilité sociale

Formation des 
médias sur la 
redevabilité sociale

Carte locale de la 
pauvreté 

Mise en place 
d’un plan d’action 
communautaire

Banque Mondiale 1 086 865

Comprendre les enjeux 
sociaux des populations 
vulnérables du Maroc autour 
de la problématique des 
logements sociaux

Salé El Jadida Population 
locale, enquête 
auprès de 267 
logements

Enquête de 
satisfaction auprès 
de ménages relogés 
à Sala El Jadida 

Tables rondes et 
panels sur les 
logements sociaux

Bouygues Bâtiment 
International

419 958

Grâce à nos efforts de 
mobilisation de ressources, 
de nouveaux projets verront 
le jour en 2014 : 

• Le projet «  Gouvernance locale 
axée sur le genre  », financé par 
l’Union européenne, en partenariat 
avec l’Espace Associatif.

•  Le projet « AVEC : pour la promotion 
des associations villageoises 
d’épargne et de crédit pour les 
femmes les plus marginalisées  » 
financé par la Société Générale 
France, en partenariat avec le Réseau 
marocain d’Économie Sociale et 
Solidaire.

« J’habite El IRAQI,  je suis mariée et j’ai 2 enfants. Je fais de la couture de 
djellaba pour  les hommes. Je sais que c’est un métier que font généralement 
les hommes, mais moi c’est mon père qui m’a initiée et je le fais très bien.

Quand  ICHAA et CARE nous ont annoncé après un cours d’alphabétisation 
que nous pouvions recevoir des formations et un don de 5000 Dirhams, j’ai 
fait tout mon possible pour montrer mes compétences et pour être choisie.

Maintenant, je vais agrandir mon petit projet et à mon tour j’aimerais 
acheter une machine à coudre à une femme du douar qui n’a pas eu la 
chance de bénéficier du projet de CARE. »

«Le dynamisme de votre équipe, le sens des responsabilités 
et le temps et l’intérêt que vous avez bien voulu nous 
témoigner, nous ont donné l’envie de continuer avec vous 
et de songer à d’autres projets que nous pourrons élaborer 
et exécuter ensemble. »

Naima RIDA
Participante au programme d’alphabétisation

M. Ahmed HMOUDOU
Président du Corps Marocain 
d’Enseignement Préscolaire

Maha RAISSOUNI
Évaluatrice du projet FAME

« les grilles de suivi auprès des 30 éducatrices ont démontré 
une amélioration des méthodes pédagogiques d’apprentissage 
combinée avec une utilisation de nouveaux outils pédagogiques 
souvent confectionnés en matières recyclables ou de récupération 
(ex : l’horloge des saisons, des jours et des mois et la fiche 
de règles de la classe), et l’introduction par les éducatrices 
de nouvelles matières dans le programme (module d’éveil 
scientifique et technologique et module de sport). l’application 
de la nouvelle pédagogie par les éducatrices oriente les enfants 
vers un but concret qui les stimule et les rend plus réceptifs 
au sein de leur groupe de travail. elle entretient l’intérêt et 
motivation chez l’enfant, par le passage d’un coin à un autre 
(coin de regroupement, coin de jeu, coin de bibliothèque, coin 
de peinture, coin central…). elle conduit l’enfant à acquérir des 
compétences tout en jouant. »

LA VOIX DE 
NOS PARTENAIRES
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27 janvier 2014 Avril 2013

Le matin L’économiste

27 janvier 2014

Aujourd’hui le maroc
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Le conseil d’administration s’est réuni deux fois au cours de l’année 2013, et l’Assemblée Générale Ordinaire s’est réunie 
au mois de mars 2013 pour approuver le rapport annuel et les comptes de l’association et pour approuver la candidature 
de M. Ismail Douiri comme nouveau secrétaire général. 

En décembre 2013, M. El Kettani, PDG du groupe Attijariwafabank, a accepté d’être Président d’honneur de CARE 
international Maroc. Nous le remercions sincèrement pour sa confiance accordée et son engagement et son combat 
envers une plus grande justice sociale.

Mohamed EL KETTANI
PDG du groupe Attijariwafabank, 

Président d’honneur de
CARE International Maroc

« La Fondation Attijariwafa 
bank s’est investie 

dans de nombreux projets 
pour accompagner 

les jeunes du primaire
aux études supérieures. 
Le moment était venu 
pour s’engager dans 

l’éducation préscolaire. 
Développer le préscolaire, 

c’est lutter contre 
l’abandon scolaire qui 
touche chaque année 

350 000 enfants au Maroc.
 

Je considère cette contribution 
comme une goutte d’eau 

dans un océan de besoins. »

Fin décembre 2013, CARE Maroc compte 12 employés dont  
70% de femmes (100% au niveau des postes de direction).

Directrice : Sophie perez

• Chargée de mobilisation de ressources :
   - emma San Segundo

• Responsable Administratif et financier :
   - najat rouane

• Équipe Projets : 
   - Khadija Boufous    - mohamed Bouzzou 
   - Zakaria mrizig       - nisrine Bouhamidi
   - Hamza Bellaaraj     - Khadija eddahoumi

• Équipe Administration et finances :
   - afaf lakbiri          - abdeslam Benchatto 
   - Habiba Sibaoih

GOUVERNANCE DE CARE MAROC

ÉQUIPE SALARIÉE

CARE Maroc, ce sont aussi de nombreux volontaires soucieux de s’engager solidairement qui nous accompagnent sous 
différentes formes. Ainsi, 15 employés d’Attijariwafabank ont décidé de mettre leurs compétences à profit des projets de 
CARE Maroc et accompagnent à travers des formations et un accompagnement personnalisé des femmes et des jeunes 
de Dar Bouazza pour améliorer leurs activités génératrices de revenus.

VOLONTAIRES

Témoignage d’une collaboratrice d’Attijariwafabank, 
bénévole sur le projet Fame, encadrement des femmes 
porteuses d’Activités Génératrices de Revenus.

1. pourquoi avez-vous décidé de vous engager auprès 
de care maroc ? 

pour ma part mon engagement fut formulé  particu-
lièrement  par  le désir de répondre à un besoin d’em-
pathie, et d’écoute pour les autres.  
en effet,  l’appel du président el Kettani à l’action 
citoyenne a été pour moi non seulement un message 
mais aussi un véritable signal  : plutôt que de 
continuer à penser à son petit confort personnel, et 
à la satisfaction incessante de ses propres exigences, 
penser à ce qu’on pourrait faire pour les autres, ne 
serait ce qu’une fois dans sa vie.
 
2. Quelles activités animez-vous ?         

l’accompagnement des femmes et de leurs activités 
génératrices de revenus dans la commune de Dar 
Bouazza m’a semblé l’initiative la plus appropriée. 
Dans un premier temps,  mes collègues et moi  avons 
pensé à préparer ces femmes sur le plan personnel 
en leur offrant des séances de coaching sur la 
connaissance de soi, de leurs  besoins et des  objectifs 
à atteindre pour leur permettre de retrouver confiance 
en elles  et de gagner en estime de soi. nous avons 
ensuite créé des ateliers à travers lesquels les femmes 
ont pu dresser leurs propres feuilles de route pour 
améliorer leur domaine d’activité.

3.  Qu’avez vous appris des femmes de Dar Bouazza ? 

Je dirais que ce fut pour moi   très enrichissant de 
constater le courage qui habite ces femmes et leur 
volonté d’aller de l’avant, malgré les moyens parfois 
archaïques qu’elles ont  pour leur survie.

4. Qu’avez-vous à  dire à une personne désireuse de 
s’engager à son tour ? 

J’ai envie de lui dire d’y aller, elle en reviendra gran-
die car le résultat escompté est autant bénéfique pour 
les bénéficiaires que pour soi même.  

mouna BenKiran
Secrétariat de m. BelaBeD
Support & moyens 
attijariwafa Bank

CARE 
INTERNATIONAL MAROC
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L’exercice fiscal 2013 de CARE Maroc couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013. Les comptes de CARE Maroc 
sont vérifiés par le cabinet d’expertise comptable FICADEX et certifiés par le cabinet de commissariat aux comptes AuDIt ConCEPt. 

RAPPORT 
FINANCIER

Répartition des ressources 
par type de bailleurs

réseau care

Fonds associatifs

Bailleurs institutionnels étrangers

Bailleurs fondations et secteur privé

Ressources: 5 997 701 MAD. 
• La baisse des ressources (environ 19%) avait été anticipée 
puisque CARE Maroc avait décidé de consacrer l’année 2013 
à la conception de nouveaux projets en conformité avec 
son nouveau plan stratégique et au développement de 
nouveaux partenariats, en particulier avec le secteur privé.
• Cette stratégie s’avère positive puisque malgré le retrait 
des ressources, l’apport du secteur privé local a augmenté 
et représente sur l’année 2013 plus de 50% du portefeuille. 

Légende

RESSOURCES

Le total des charges effectivement supportées par l’association 
au cours de l’exercice 2013 s’élève à   5 972 784 MAD (Charges 
courantes et Charges non courantes).
Le résultat de l’association est donc positif de 24 917 MAD 
qui seront réaffectés pour l’année à venir.

EMPLOIS

Nous certifions que les états de 
synthèse (…) sont réguliers et 
sincères et donnent une image fidèle 
du patrimoine et de la situation 
financière de l’association CARE 
International Maroc au 31 décembre 
2013 ainsi que du résultat de ses 
opérations et de l’évolution de ses 
flux de trésorerie pour l’exercice 
clos à cette date, conformément 
aux principes comptables admis au 
Maroc.

Casablanca,  le commissaire aux 
comptes, Rachid Boubakry, Audit 
Concept.

27%

1%

20%

52 %

ÉTATS 
FINANCIERS

BILAN   - ActIf -

ACTIF EXERCICE 2013 EXERCICE 2012

BRUT AMORTISSEMENTS 
ET PROVISIONS NET NET

  IMMOBILISATION EN NON VALEUR (A)
     - Frais préliminaires
     - Charges à répartir sur plusieurs exercices
     - Primes de remboursements des obligations

- - - -

  IMMOBILISATION INCORPORELLES (B)
     - Immobilis. en recherche et développement
     - Brevets, marques, droits et valeurs similaires
     - Fonds commercial
     - Autres immobilisations incorporelles

- - - -

  IMMOBILISATION CORPORELLES (C )
     - Terrains
     - Constructions
     - Installations techniques, matériel & outillage
     - Matériel de transport
     - Mobilier, mat.de bureau & aménagement div.
     - Autres immobilisations corporelles
     - Immobilisations corporelles en cours

     421 447,08
      
      
     
         198 668,00
         222 779,08
     
     

   395 619,28
      
     
      
       184 823,40
       210 795,88
      
     

      25 827,80
           - 
           - 
           - 
         13 844,60
         11 983,20
           - 
           -

       79 695,24
               - 
               - 
               - 
          40 911,53
          38 783,71
               - 
               -

  IMMOBILISATION FINANCIERES (D)
     - Prêts immobilisés
     - Autres créances financières
     - Titres de participation
     - Autres titres immobilisés

       65 000,00
     
           65 000,00

      65 000,00
     
         65 000,00

       75 600,00
     
          75 600,00

  ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)
     - Diminution des créances immobilisées
     - Augmentation des dettes financières

  TOTAL I (A+B+C+D+E)      486 447,08    395 619,28        90 827,80   155 295,24

  STOCkS (F)
     - Marchandises
     - Matières et fournitures consommables
     - Produits en cours
     - Produits intermédiaires, et produits résiduels
     - Produits finis

- - - -

  CREANCES DE L’ACTIF CIRCULANT (G)
     - Fournis.débiteurs, avances et acomptes
     - Clients et comptes rattachés
     - Personnel
     - Etat
     - Comptes d’associés
     - Autres débiteurs
     - Compte de régularisation Actif

     525 308,40
            2 268,00

           1 500,00

        517  235,00
            4 305,40

-

     525 308,40
           2 268,00
 
          1 500,00

        517 235,00
           4 305,40

  1 222 572,12
        168 663,00

           1 369,00

      1 048 146,09
            4 394,03

  TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

  ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)
     (éléments circulants)

  TOTAL II (F+G+H+I)     525 308,40 -      525 308,40   1 222 572,12

  TRESORERIE - ACTIF
     - Chèques et valeurs à encaisser
     - Banque,T.G. et C.C.P.
     - Caisse, Régies d’avances et accréditifs

 
     2 716 160,36
         40 241,96 

           -
     2 716 160,36
         40 241,96

           -
     3 212 257,19
         55 623,20

  TOTAL III   2 756 402,32 -   2 756 402,32   3 267 880,39

  TOTAL GENERAL I+II+III   3 768 157,80    395 619,28   3 372 538,52   4 645 747,75

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013 (MAD) 
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Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013 (MAD)

BILAN   - pASSIf -

PASSIF EXERCICE 2013 EXERCICE 2012
  

  CAPITAL PROPRES - Capital social ou personnel (A)
     - moins : actionnaires, capital souscrit non appelé
                                      capital appelé
                                     dont versé.......................
     - Prime d’émission, de fusion, d’apport
     - Écarts de réévaluation
     - Réserve légale
     - Autres réserves
     - Report à nouveau (2)
     - Résultats nets en instance d’affectation (2)
     - Résultats net de l’exercice (2)             24 916,97

-

  TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) 24 916, 97   0,00

  CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)
     - Subventions d’investissement 
     - Provision pour investissements 
     - Provision pour amortissements dérogatoires 

        11 982, 10
            11 982,10

       58 570,75
             58 570,75

   DETTES DE FINANCEMENT (C )
     - Emprunts obligatoires
     - Autres dettes de financement
     - Fournisseurs d’immobilisations

-
     -

  PROVISIONS DURABLES POUR RISQUE ET CHARGES (D)
     - Provisions pour risques
     - Provisions pour charges

-

   

-

  ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)
     - Augmentation des créances immobilisées
     - Diminution des dettes de financement

  TOTAL I (A+B+C+D+E) 36 899,07 58 570,75

 
  DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)
     - Fournisseurs et comptes rattachés
     - Clients créditeurs, avances et acomptes
     - Personnel
     - Organismes sociaux
     - Etat
     - Comptes d’associés
     - Autres créanciers
     - Comptes de régularisation - Passif

   
   3 250 553,65
           128 025,80

             5 990,00
            23 569,52
             7 427,00

        2 508 772,33
           576 769,00

   
   4 452 436,00
           185 260,17

            22 620,00
            37 795,35
            11 983,00

         2 902 267,48
        1 292 510,00

  AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)         85 085,80       134 741,00

  ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS H)

  TOTAL II (F+G+H)   3 335 639,45   4 587 177,00

TRESORERIE - PASSIF
     - Crédits d’escompte
     - Crédits de trésorerie
     - Banques de régularisation

  TOTAL III   -   -

  TOTAL GENERAL I+II+III   3 372 538,52   4 645 747,75

(1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-)

(2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.

Comptes de produits et charges (hors taxes)
Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013 (MAD)

cOMptE DE pRODUItS Et cHARGES (HORS tAxES)

NATURE OPERATIONS TOTAUX DE 
L’EXERCICE

TOTAUX DE 
L’EXERCICE
PRECEDENT 

PROPRES à 
L’EXERCICE 

CONCERNANT LES 
EX. PRÉCEDENTS

1 2 3=1+2 4
  I PRODUITS D’EXPLOITATION
     - Ventes de marchandises (en l’état)
     - Ventes de biens et services produits Chiffre d’affaires
     - Variation de stocks de produits(1)
     - Immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même
     - Subventions d’exploitation
     - Autres produits d’exploitation
     - Reprises d’exploitations: transferts de charges.

 
      
      
     
     
       5 814 761,26
    
     

 
      
      
     
     
       5 814 761,26    

                   0,00

 
      
      
     
     
          6 967 434,17
    
                3 081,34

  TOTAL I 5 814 761,26   5 814 761,26 6 970 515,51
 
 II CHARGES D’EXPLOITATION
     - Achats revendus (2)de marchandises
     - Achats consom. de matières & fournitures
     - Autres charges externes
     - Impôts et taxes
     - Charges de personnel
     - Autres charges d’exploitation
     - Dotations d’exploitation

 

       1 368 147,22
       2 321 489,26
             6 989,30
       1 627 847,03
     
           53 867,44

 

              3 000,00

 
      

       1 368 147,22
       2 324 489,26
             6 989,30
       1 627 847,03
                   0,00
           53 867,44

 
      

          1 656 802,38
          3 816 491,01
                4 833,00
          1 813 690,01
                      0,00
              91 023,64

  TOTAL II 5 378 340,25            3 000,00 5 381 340,25 7 382 840,04

  III RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I-II)  433 421,01 - 412 324,53

  IV PRODUITS FINANCIERS
     - Produits de titres de participation et autres titres immobilisés
     - Gains de change
     - Intérêts et autres produits financiers
     - Reprises financiers : transferts de charges

 
                  18,42
   

      
     

    

                  18,42                     645,50

  TOTAL IV             18,42              18,42                645,50

  V CHARGES FINANCIèRES
     - Charges d’intérêts
     - Pertes de change
     - Autres charges financières
     - Dotations financières

     
                207,71
            12 122,52

     
                        
               207,71
           12 122,52

     
                    40,89
                1 032,68

  TOTAL V         12 330,23        12 330,23          1 073,57
  VI RÉSULTAT FINANCIER (IV-V) - 12 311,81     - 428,07
  VII RÉSULTAT COURANT (III-V)  421 109,20 - 421 752,60

  VIII PRODUITS NON COURANTS
     - Produits de cessions d’immobilisation
     - Subvention d’équilibre
     - Reprises s/subventions d’investissem.
     - Autres produits non courants
     - Reprises non courantes; transferts de charges

      

 
            46 588,65
            18 278,38
          118 054,00

      

 
            46 588,65
            18 278,38
          118 054,00

 
      

               63 255,32
            389 545,84

  TOTAL VIII       182 921,03       182 921,03          452 801,16

  IX CHARGES NON COURANTES
     - Valeurs nettes d’amortissements des immobilisations cédées
     - Subventions accordées
     - Autres charges non courantes
     - Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

 
   
           510 715,22
           68 398,04

 
   
          510 715,22
           68 398,04

 
   
                    18,56
             40 030,00

  TOTAL IX       579 113,26      579 113,26           40 048,56

  X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)   - 396 192,23          412 752,60

  XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)        24 916,97

  XII IMPOTS SUR LES RESULTATS

  XIII RESULTAT NET (XI-XII)        24 916,97

  XIV TOTAL DES PRODUITS (1+IV+VIII)
         TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)  
        RESULTAT NET (Tot. des produits - Tot. des charges)

    
  5 997 700,71
  5 972 783,74
       24 916,97

   
      7 423 962,17
      7 423 962,17
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CARE Maroc tient à remercier les autorités marocaines pour l’appui apporté à la réalisation de sa mission, ainsi que ses 
partenaires financiers sur l’année 2013 et les donateurs privés :
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