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CARE INTERNATIONAL MAROC

L E C O NS E IL D’A DM INIS T R ATIO N

Édito
Créée en 2007, CARE International Maroc s’est immédiatement attelée aux causes
profondes de la pauvreté auprès des plus démunis de notre société. Rapidement,
CARE a marqué le territoire marocain de son empreinte : engagement, intégrité
des équipes, excellence de l’approche programmatique et respect de tous…
telles sont les valeurs au cœur des méthodes de travail de CARE International
Maroc. En neuf ans d’existence, 24 projets ont été réalisés permettant un meilleur
accès aux services de base, à une éducation de qualité, une amélioration de la
situation des jeunes, du point de vue socio-économique, ainsi que des progrès
en termes d’autonomisation des femmes. Cette action d’envergure n’est rendue
possible que par le travail en collaboration avec des partenaires engagés au
plus près des populations.

LE BUREAU
Ismail DOUIRI - président
Directeur général d’Attijariwafa bank, administrateur
des filiales d’Attijariwafa bank au Maroc et à l’étranger.
2e mandat en cours - fin du mandat : 2016
Ismail Douiri, président de CARE International Maroc

L’année 2015 fut riche et, surtout, pleine de promesses. Grâce à l’ambition et au travail sans relâche du conseil d’administration,
de ses adhérents et de l’équipe opérationnelle, CARE International Maroc a poursuivi son développement. Un service
communication a vu le jour, avec l’objectif de mieux partager les retombées des actions avec nos partenaires et nos donateurs.
J’encourage par ailleurs nos actions en faveur du développement de la notoriété de CARE, tant au Maroc qu’à l’étranger.
Il est également essentiel pour CARE de savoir que ses priorités programmatiques – lutte contre la pauvreté et l’injustice
sociale – rejoignent des préoccupations nationales et de voir autant d’acteurs impliqués dans ces combats. Je tiens à remercier
chacune et chacun d’entre vous, donateurs, partenaires et collaborateurs, qui nous permettez d’œuvrer au quotidien en ce
sens : grâce à votre soutien, CARE International Maroc est en mesure d’apporter des changements positifs dans la vie de
milliers d’individus.
Ismail Douiri, président de CARE International Maroc
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Othmane BEKKARI, secrétaire général
Président directeur général de Deepdive, cabinet de conseil
en stratégie et management, au Maroc.
3e mandat en cours - fin du mandat : 2017

Mouloud SAFINE - trésorier
Retraité, ancien chef de service et directeur dans différents
offices régionaux de mise en valeur agricole au Maroc.
2e mandat en cours - fin du mandat : 2017
Nadia FASSI-FEHRI - conseillère
Directrice générale de WanaCorporate (Inwi).
2e mandat en cours - fin du mandat : 2017

LES ADMINISTRATEURS
Mohamed BERRADA
Professeur à l’Université Hassan II depuis 1969,
ancien ministre des Finances, ambassadeur de Sa Majesté le
Roi en France et délégué à l’Unesco, directeur général de l’OCP
et président directeur général de Royal Air Maroc.
1er mandat en cours - fin du mandat : 2016
Alexandre MOREL
Directeur des programmes et du plaidoyer de CARE France.
1er mandat en cours - fin du mandat : 2017

Miriem BENSALAH CHAQROUN
Administratrice et actionnaire de référence
de la Confédération nationale des Holmarcom,
élue à la tête de la CGEM (Confédération nationale
des entreprises marocaines).
1er mandat en cours - fin du mandat : 2016
Bertrand CHARDON
Notaire à Paris, ancien conseiller technique au Cabinet
du secrétaire d’État auprès du ministre français de l’Intérieur.
3e mandat en cours - fin du mandat : 2016

L’ÉQUIPE
Fin décembre 2015, CARE International Maroc comptait 12 salariés à Casablanca et 3 à Oujda.
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L E R ÉSEAU CAR E

NO S VA L E U RS

Fondée en 1945, l’ONG internationale CARE est l’un des plus grands réseaux d’aide humanitaire au monde, apolitique et non confessionnel.

VISION DE CARE
La vision de CARE est un monde de tolérance et de justice
sociale, où la pauvreté a été éradiquée et où toutes les
populations vivent dignement et en sécurité.

Aujourd’hui le réseau CARE :
est présent dans 95 pays

a soutenu 890 projets

et + 65 millions
de personnes ont bénéficié
de ses programmes.

STRATÉGIE PROGRAMMATIQUE CARE 2020
Les actions de CARE :

L’histoire de CARE date d’il y a 70 ans. Alors que le monde sort
de la Seconde Guerre mondiale, CARE fournit aux populations
les plus vulnérables une première aide humanitaire.
Le 11 mai 1946, les 20 000 premiers colis parvenaient en
France, au port du Havre. Pendant les deux décennies qui ont
suivi, quelque 100 millions de colis CARE supplémentaires ont
été envoyés aux personnes dans le besoin, d’abord en Europe,
puis en Asie et dans d’autres pays en développement.
Dans les années 1950, CARE a commencé à intervenir dans les
pays les plus pauvres et, dans les années 1960, des programmes
de soins de santé primaire ont vu le jour.

Au cours des années 1970, CARE a fourni des secours d’urgence
aux victimes des graves famines qui ont frappé l’Afrique et a
mis sur pied des projets agro-alimentaires à long terme qui
intégraient des techniques de gestion des terres respectueuses
de l’environnement.
CARE est devenue l’une des plus importantes organisations
humanitaires et de développement dans le monde,
intervenant dans des situations d’urgence et menant des
programmes de développement à plus long terme, afin
d’éliminer les causes profondes de la pauvreté.

de femmes et de filles pourront exercer
leurs droits en matière de santé sexuelle,
reproductive et maternelle et vivront
une vie exempte de violences

de personnes affectées
par les crises humanitaires recevront
une aide humanitaire vitale
et de qualité.

50millions

30millions

de personnes pauvres et vulnérables
amélioreront leur sécurité alimentaire
et nutrionnelle ainsi que leur résilience face au changement climatique.

de femmes auront un meilleur accès
et un meilleur contrôle
des ressources économiques

L’approche de CARE :
• Promotion d’un changement durable et de solutions novatrices
30 % des projets CARE ont testé de nouveaux modèles, méthodes et actions pour combattre la pauvreté et l’inégalité.
• L’autonomisation économique et sociale des femmes et égalité de genre
93 % des projets de CARE soutiennent l’autonomisation des femmes et renforcent l’égalité de genre.
• Renforcement des partenariats et des communautés
55 % des projets CARE ont été mis en œuvre avec des partenaires contribuant ainsi au renforcement des capacités locales.
• Gouvernance inclusive
76 % des projets CARE ont incorporé des stratégies qui encouragent la gouvernance inclusive et qui renforcent les droits civils.
• Assistance humanitaire
En 2015, CARE a apporté une aide d’urgence à plus de 7 millions de personnes dans le monde.

1945

1949

1983

1990

2007

2015

Création de CARE

Premier programme
de développement

Création de
CARE France

Renforcement
des actions
en santé

Création de l’ONG
CARE International
Maroc

Le réseau CARE
fête ses 70 ans
d’action humanitaire
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CARE a pour objectif de lutter contre la pauvreté et l’injustice
sociale dans une recherche d’impact durable et à grande
échelle en soutenant un développement inclusif. Pour cela,
CARE travaille en collaboration avec ses partenaires, en
utilisant des modèles et des approches efficaces pour aider
les communautés marginalisées à lutter contre la pauvreté,
l’injustice sociale et les crises humanitaires.
CARE utilise ensuite les enseignements tirés des programmes
pour susciter des changements plus larges.

100millions 20 millions

L’impact envisagé d’ici 2020 :
CARE et ses partenaires ont prévu d’aider 150 millions de personnes parmi les plus vulnérables à sortir de la pauvreté et l’injustice.
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C ARE I N TERNATIO NAL MAROC
NOTRE MISSION

JUSTICE ÉCONOMIQUE

Soutenir les individus et les familles des communautés les plus
démunies en contribuant à l’égalité des chances.
Forts de notre diversité, de nos ressources et de notre expérience,
nous encourageons des solutions innovantes. Nous facilitons un
changement durable en :

Guidés par les aspirations des communautés locales, nous
poursuivons notre mission avec dignité, excellence, engagement
et respect.

• renforçant l’autonomie des individus et les familles
des communautés les plus démunies ;

Contribuer à faire évoluer les normes sociales et permettre
aux jeunes et aux femmes de jouir pleinement de leurs droits
socio-économiques et de participer à la vie publique, d’ici
2027.

• influençant les décisions politiques à tous les niveaux ;
• améliorant l’accès à des opportunités économiques ;
• combattant la discrimination sous toutes ses formes.

Pour atteindre cet objectif, CARE International Maroc intervient dans trois domaines :

L’objectif de CARE International Maroc à long terme :

Dans ce but, CARE International Maroc s’est également fixé un
objectif à mi-terme : s’assurer que les femmes et les jeunes
bénéficiaires des interventions de CARE International Maroc
soient, d’ici 2020, plus autonomes et aient acquis un niveau
de connaissance, de confiance en eux et de reconnaissance leur
permettant de participer pleinement à l’ensemble des espaces de
décision.

Favoriser l’autonomisation ainsi que l’insertion économique et sociale des femmes
particulièrement vulnérables en renforçant leurs capacités à améliorer leur niveau
économique.
Les actions visent à l’élargissement des choix sociaux et économiques des femmes, via
l’institutionnalisation d’une nouvelle forme d’entraide solidaire. Celle-ci est adaptée
aux ménages les plus pauvres, grâce à la mise en place d’associations villageoises
d’épargne et de crédit (AVEC).

ÉDUCATION
Contribuer à l’atteinte des objectifs de l’État concernant la généralisation et
l’amélioration de la qualité de l’éducation au Maroc aux niveaux préscolaire et
primaire.

En 2015, CARE international Maroc a soutenu

© CARE

67 écoles
2505 enfants
1659 parents
92 éducatrices
3350 femmes
97 associations locales
43 AVEC

PARTICIPATION CITOYENNE ET POLITIQUE
Augmenter la redevabilité de l’action publique vis-à-vis des citoyens et encourager la
participation des organisations de la société civile au suivi de l’action publique pour
devenir des partenaires de référence dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques
publiques.

(associations villageoises d’épargne et de crédit)
Femme membre d’une association villageoise d’épargne et de crédit
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PANORAMA DES PROJ ETS 2015
Axe
programmatique

Régions

Cibles

Période

Activitéss

Bailleurs

L E S FE M ME S AU CŒ U R DE NO S P RO G R A M M ES
Budget

L’égalité de genre est un droit humain fondamental pourtant loin d’être acquis, c’est également un facteur essentiel dans la lutte
contre la pauvreté.

(en MAD - dirhams
marocains)

JUSTICE ÉCONOMIQUE
Autonomisation
économique et
sociale des femmes
vulnérables

Régions de
l’Oriental,
Fès-Meknès et
Khenifra-Beni
Mellal

- 1 000 femmes
- 1 000 hommes

En cours
(janvier 2014
- décembre
2016)

- Mobilisation des acteurs locaux
- Création de 50 associations villageoises
d’épargne et de crédit (AVEC)
- Formation des AVEC
- Lancement du programme
d’alphabétisation
- Réunion du comité de pilotage

Fondation
d’entreprise
Société Générale
pour la Solidarité

5358 885.90 MAD
(soit 487 850 €)

Région de
CasablancaSettat
(Sidi
Elbarnoussi
et Sidi
Moumen)

- 2 505 enfants
- 48 écoles
- 845 parents
- 92 éducatrices

Achevé
(décembre
2012 décembre
2015)

- Formation des éducatrices de préscolaire
- Équipement des centres préscolaires
- Alphabétisation et écoute
- Approche genre
- Mobilisation et formation des parents
et de la communauté
- Suivi terrain et échange des bonnes
pratiques

Fondation
Attijariwafa
bank
Société
Michoc
Fondation
Agnelli

6 291 519.73 MAD
(soit 531 467 €)

Régions de
CasablancaSettat
(Sidi
Elbarnoussi
et Sidi
Moumen)
Marrakech-Safi
(Tahannaout
et Asni)

- 50 écoles primaires
- 50 associations
de parents d’élèves
(1000 membres)
- 20 cadres
administratifs
et pédagogiques
des académies

- Développement d’un outil de monitoring
et évaluation participative
- Mise en œuvre de l’outil dans 50 écoles
- Mobilisation et renforcement
des capacités des associations
de parents d’élèves
- Sensibilisation du public, diffusion
des résultats de l’analyse des budgets
et de l’audit social aux associations
des parents et tuteurs d’élèves (APTEs)
- Développement d’une note de
recommandation participative des outils
de responsabilité sociale
- Capitalisation et échange de bonnes
pratiques

Banque mondiale

6 356 359.84 MAD
(soit 566 803 €)

LES ENJEUX
Sur tous les continents, les femmes sont les plus exposées à
la pauvreté. Outre le manque et le besoin, les femmes voient
également leurs droits bafoués, leurs opportunités limitées
et leurs voix réduites au silence.

ÉDUCATION

Intégration de la
redevabilité sociale
à l’éducation
primaire

En cours
(octobre  2014
- octobre
2018)

Régions de
Beni Mellal
et d’Oujda
Angad, de
l’Oriental
et de MeknèsTafilalet

- 50 organisations de
la société civile dans
les communes ciblées
- 15 OSC au niveau
national, 50 femmes,
et jeunes leaders
locaux, 15 élu(e)s
locaux ,30 hommes
leaders
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C’est dans ce contexte et ayant connaissance de l’importance
du renforcement des droits des femmes que CARE International
Maroc s’engage à rééquilibrer les relations entre les femmes et
les hommes.
El Hajeb, 8 mars 2015, Journée internationale des droits de la femme, occasion pour célébrer
le travail et les résultats des femmes membres des associations villageoises d’épargne et de
crédit (AVEC) de la province d’El Hajeb.

CARE International Maroc s’engage à intégrer et à promouvoir une
réflexion sur les constructions sociales autour du genre au sein
de ses projets.
C’est ainsi que CARE International Maroc s’engage à :

Achevé
(mars 2014 août 2016)

- Développement et diffusion via le web
des outils de suivi des politiques
publiques et de redevabilité
- Renforcement des capacités
des organisations de la société civile
et élu(e)s locaux sur l’utilisation
des outils
- Renforcement des capacités de leadership

*Enquête nationale sur la prévalence de la violence à l’égard des femmes, principaux
résultats présentés par Monsieur Ahmed Lahlimi Alami, Haut-Commissaire au Plan,
Rabat, le 10 janvier 2011.

LES SOLUTIONS

PARTICIPATION CITOYENNE ET POLITIQUE
Gouvernance locale
axée sur le genre

De plus, les femmes sont un maillon essentiel du développement :
lorsqu’elles ont accès aux ressources adéquates, elles ont le
pouvoir d’aider des familles et des communautés entières à
s’affranchir de la pauvreté.

© CARE

Généralisation
et amélioration de
la qualité
de l’éducation
de base

Bien que le Maroc ait ratifié la Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 62,8 %
des femmes marocaines subissent toujours des actes de violence
sous une forme ou une autre (psychologique, atteintes aux
libertés individuelles, économique, etc.)*.

Commission
européenne

3 479 065.71MAD
(soit 315 762 €
dont 104 349 €
gérés par CARE
International
Maroc)

• Promouvoir l’égalité de genre comme étant un droit humain
universellement reconnu au niveau international.
• Soutenir l’autonomisation des femmes et des filles comme
moyen pour éradiquer la pauvreté, les conflits, la souffrance
humaine et l’inégalité de genre.

• Impliquer activement les hommes et les garçons en tant qu’alliés
dans la promotion de l’égalité de genre.
• Développer notre propre capacité, ainsi que celle des autres
à rendre des comptes sur l’application des standards en matière
d’égalité de genre.
• S’assurer que les politiques organisationnelles, y compris
les systèmes et les pratiques, mais également, au-delà des
financements, les modalités de recrutement, la formation, la
gestion et le management ainsi que les processus de prise de
décision, soutiennent les droits de la femme et l’égalité de genre.
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JUS TICE ÉCONOMIQ UE
CARE International Maroc contribue au développement économique égalitaire de la société marocaine, en renforçant notamment l'inclusion des femmes les plus marginalisées. Un citoyen,
et particulièrement une femme, qui s’autonomise devient un catalyseur, créant des vagues de changements positifs qui touchent
tout son entourage.
CARE International Maroc a mis les femmes au cœur des priorités
transversales de développement économique.

Une solution novatrice est utilisée pour combattre la pauvreté,
tout en assurant une autonomisation pérenne des bénéficiaires :
il s’agit des associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC)
créées dans les régions de l’Oriental, Fès Meknès et Khenifra. Ces
associations modernisent des formes traditionnelles d'entraide et
permettent aux femmes d'emprunter à partir de leur propre épargne
pour qu'elles puissent initier des activités génératrices de revenus
et s'insérer dans le tissu économique de la zone. Les femmes
sélectionnées bénéficient de formations et reçoivent un soutien
pour créer de très petites entreprises.

Montants d'investissement en dirhams par nature de projet

Caractéristiques des bénéficiaires des groupes AVEC
Durant les visites de supervision, d’accompagnement et de formation
effectués par l’équipe du projet, il a été observé trois caractéristiques
qui déterminent l’homogénéité des groupes AVEC :

16 400

• La majorité des associations villageoises d’épargne et de crédit
(AVEC) créées sont maintenant considérées comme indépendantes et
auto-gérées.

Produits alimentaires

14 430

Commerce

28 274

• Plus de 80 % des AVEC sont très dynamiques : leurs membres
démontrent leur volonté de continuer à faire des investissements
plus importants dans les activités génératrices de revenus (AGR) et
d’élargir la gamme de produits et de services, au-delà de ce qu’elles
font actuellement.

Artisanat

140 517

Élevage

OBJECTIF GÉNÉRAL

• Formation de 43 AVEC soit 784 femmes sur la création
des AGR. 80 % des groupes AVEC sont des groupes homogènes.

RÉALISATIONS 2015
90 % des 400 femmes bénéficiaires du programme d'alphabétisation savent aujourd’hui lire et écrire.
68 % des femmes ciblées déclarant contrôler les ressources
générées par les activités génératrices de revenus (AGR).
43 AVEC créées par les membres des associations dans les 3
régions ciblées.
1032 femmes ont bénéficié de 9 modules de formations pour
la création d'associations villageoises d’épargne et de crédit
(AVEC).

© CARE

95 % des caisses de solidarité des AVEC ont soutenu des
femmes membres en situation de vulnérabilité économique
2 ans après la création de l'AVEC.
Participation des femmes membres des AVEC de la commune de Ain Lahjer et Laaioune
à la foire organisée dans la région d’El Hajeb pour l’exposition de leurs produits.
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68 % des AVEC ont augmenté leurs sources de revenus.

La 4e édition du Salon national de l'économie sociale et
solidaire sur le thème « Tous pour une économie sociale et
solidaire prometteuse » a été l’occasion de la signature d’une
convention entre CARE International Maroc et le ministère
de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire.
Pour CARE International Maroc, la signature de l’entente entre la
ministre de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Mme
Fatima Marouane, et le président de CARE International Maroc,
M. Ismail Douiri, a permis la reconnaissance du rôle de CARE
International Maroc dans la promotion de l’économie sociale et
solidaire.
Cette convention tend à asseoir un cadre juridique de coopération
avec les différentes parties concernées en vue de promouvoir
l'économie sociale et solidaire en lui conférant la place qui lui
échoit.

© CARE

Favoriser l’autonomisation et l’insertion économique et sociale de femmes particulièrement vulnérables dans trois régions du Maroc,
via l’institutionnalisation d’une nouvelle forme d’entraide solidaire adaptée aux ménages les plus pauvres, à travers les associations
villageoises d’épargne et de crédit (AVEC).

Fatima Marouane, ministre de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire,
et Ismail Douiri, président de CIM, au moment de la signature de la convention.

Pour CARE International Maroc, cet aboutissement s’inscrit dans une démarche de synergie des actions encadrées par les plans d’action
du gouvernement d’une manière durable afin que la population ciblée puisse poursuivre ses initiatives d’une manière autonome.
Ce partenariat officialisé avec le ministère de l’Artisanat, de l’Économie sociale et solidaire permettra le passage à l’échelle des
projets de CARE au Maroc mais aussi d’élargir la gamme d’outils et de ressources pour les femmes et leurs familles qui bénéficient de
projets comme les associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC) dans les régions de Fès-Meknès, de Khenifra-Beni Mellal et
de l’Oriental.
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Droit humain fondamental, l’éducation permet aux enfants de se
protéger contre la pauvreté chronique. CARE International Maroc
travaille pour que les enfants disposent d’un accès à un service
préscolaire de qualité leur permettant d’acquérir la confiance et
les aptitudes dont ils auront besoin toute leur vie. Elle développe
également un mécanisme participatif de responsabilisation afin

de renforcer la qualité de l’éducation primaire et de promouvoir
une plus grande transparence sur la gestion des ressources au
sein des établissements scolaires. Ce processus a pour objectif de
faire connaître leurs droits aux populations afin qu’elles puissent
demander des comptes sur les prestations de services, tant au
niveau local, que régional ou national.

OBJECTIFS :

RÉALISATIONS 2015
Projet de généralisation et d’amélioration de la qualité
de l’éducation

67 écoles ont bénéficié des programmes de CARE
International Maroc ;
200 mères ont appris à lire et écrire ;
3 chartes mises en place au niveau des écoles à
destination des éducatrices, des parents et des
directeurs ;
10 ateliers d’encadrement pédagogique pour les
éducatrices et d’échange de bonnes pratiques avec
les écoles de Dar Bouazza ;

© CARE

ÉDUCATION

Contribuer à l’atteinte des objectifs de l’État sur la généralisation et l’amélioration de la qualité de
l’éducation de base.

20 associations locales de Sidi Moumen intégrées
dans le programme ;

Assurer une éducation préscolaire de qualité pour 2 505 enfants de 3 à 6 ans dans 48 écoles du
quartier Sidi Moumen de Casablanca, afin de contribuer à réduire les abandons scolaires et d’augmenter
leurs chances de réussite scolaire.

19 APTEs dans les écoles publiques ont bénéficié d’un
renforcement de leurs capacités dans les domaines
suivants : gestion financière et administrative,
approche genre, redevabilité sociale.

Ce projet s’est achevé avec un modèle testé de transformation
d’écoles préscolaires informelles en unités performantes
adaptées aux normes en vigueur parfaitement insérées dans leur
environnement.

2505 enfants âgés de 3 à 6 ans ont bénéficié de
meilleures conditions de scolarité, contribuant à
diminuer les abandons scolaires et à augmenter leur
chance de réussite ;

Les autorités marocaines avec lesquelles nous collaborons
pour établir des normes nationales en matière d’enseignement
préscolaire ont salué cet aboutissement. Cela a ainsi permis à Care
International Maroc de convaincre d’autres donateurs d’élargir le
projet à d’autres établissements préscolaires.

Favoriser une meilleure intégration sociale et économique des parents à travers leur implication
dans l’éducation de leurs enfants.

Développer un mécanisme participatif pour la promotion de la qualité de l’éducation primaire au
Maroc.

Renforcer la collaboration entre les associations des parents et tuteurs d’élèves (APTEs) et les
acteurs étatiques dans le domaine de l’éducation pour un meilleur processus de prise de décision aux
niveaux local, régional et national.
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1559 enfants bénéficiaires de l’événement Achoura ;
92 éducatrices ont bénéficié d’une formation
avancée sur les techniques d’apprentissage afin de
fournir un enseignement de qualité ;
1659 parents ont bénéficié de séances de
sensibilisation, d’alphabétisation et d’écoute à
propos de l’importance et de l’impact de cette
première éducation scolaire pour l’avenir de leurs
enfants.

Casablanca, le 16 décembre 2015 – Atelier de clôture du projet « Généralisation et amélioration de la qualité de l’éducation » - Centre El Ghali - Sidi Moumen

Un nouveau projet de renforcement de la qualité de l’éducation
préscolaire et primaire au Maroc verra le jour en 2016, grâce aux
efforts de mobilisation de ressources de CARE International Maroc,
à la suite de la signature d’un accord avec l’Agence française de
développement (AFD) pour une période de trois ans qui nous
permettra de continuer notre contribution à l’atteinte des objectifs
du ministère de l’Éducation nationale sur la généralisation et
l’amélioration de la qualité de l’éducation de base. Rappelons que
l’intégration de l’enfant dans la vie scolaire dès le plus jeune âge
favorise le développement de compétences lui permettant à terme
une meilleure employabilité.
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PARTICIPATION CITOYENNE ET POLITIQUE
L'enjeu est d'augmenter la redevabilité de l'action publique visà-vis des citoyens et d’encourager les organisations de la société
civile à participer au suivi de l’action publique en devenant des
partenaires de référence dans l’élaboration et la mise en œuvre
des politiques publiques.

RÉALISATIONS 2015

RÉSULTATS

93 personnes dont 32 femmes ont bénéficié d’ateliers et de cycles de formations sur les thèmes du genre, des politiques
publiques et de la redevabilité.

Le renforcement des capacités

4 focus groupes ont été organisés avec les associations.

À travers les formations, les associations ont à leur disposition
des connaissances, des outils et des mécanismes leur permettant
de renforcer leur participation au suivi de l'action publique.

OBJECTIF GLOBAL

10 mars - Rencontre nationale d’échange entre divers acteurs, à savoir les représentant(e)s d’organisations de la société civile.

L’échange et la concertation

Contribuer à la consolidation de la démocratie et de la
gouvernance locale, en s’appuyant sur la participation et la
redevabilité sociale.

Des réunions d'échange sont organisées avec les associations et
les différents partenaires du projet afin de les inciter à partager
les acquis des ateliers de formation et de voir naître des actions
concrètes.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

La communication et l’information

• Mobiliser les acteurs/actrices de la société civile, en particulier
les associations locales de femmes et de jeunes, à suivre
activement les politiques publiques, particulièrement celles
liées au genre.

Une communication permanente est assurée par l’équipe du projet
avec les associations partenaires à travers la création de pages
web dédiées au projet.

• Accompagner la mise en place de mécanismes de participation
citoyenne issus des cadres constitutionnels et institutionnels,
notamment par rapport à la participation des femmes et des
jeunes.

© CARE

© CARE

• Accompagner les acteurs/actrices locaux (collectivités locales
et autorités locales) pour promouvoir un environnement propice
au développement démocratique fondé sur la redevabilité et la
prise en compte du genre.

Une participante à l’atelier d’échange sur la participation des femmes en matière de suivi
des politiques publiques.
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Beni Mellal, avril 2015, atelier de formation sur le leadership des femmes et des jeunes dans la définition et le suivi des politiques publiques.
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LA VOIX DE NOS PARTENAIRES ET DE NOS VOLONTAIRES

Mustapha ENNOUNI

Directeur de l’école Ezzahraoui

« La redevabilité sociale est une
approche transversale qui peut être
appliquée dans tous les secteurs. Je
parle de l’expérience dans l’école Ezzahraoui de la direction de Sidi El Bernoussi. Les rencontres d’information sur la
redevabilité sociale ont donné leurs fruits dans
l’encadrement d’APTE et aussi l’ouverture de dialogue entre les
élèves, les parents d’élèves et les enseignants pour exprimer
leurs besoins ou leurs avis sur la vie scolaire. Ces rencontres ont
créé un environnement de transparence dans la gestion de l’école
et l’instauration de la bonne gouvernance. Ce processus aboutira
à l’institutionnalisation de la culture de droits et devoirs dans
l’établissement scolaire entre tous les acteurs et les intervenants
dans le secteur de l’éducation. »

Jamal DALOUL

Chef du bureau communication et partenariats
de la délégation MENFP de Sidi Bernoussi
Casablanca

« L’intégration de la responsabilité
sociale à l’éducation est celle d’un
facilitateur. Veillant à l’équilibre entre
échanges de proximité et interaction, elle
doit avant tout servir une logique de coopération. Le véritable défi est d’arriver à prendre en considération les
points de vue et les contraintes de l’autre pour mieux servir un
objectif commun. »
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De nombreux volontaires nous ont accompagnés cette année
notamment à travers des formations et un accompagnement
personnalisé de l’équipe de CARE International Maroc.

Andrea GARDELLA

Économiste, exportation et développement,
salariée de EDC (Canada), présente
d’octobre 2015 à février 2016

« Depuis 2009, EDC travaille en collaboration avec CARE Canada afin d'accroître les
débouchés économiques dans les marchés
émergents. Grâce au transfert d'expertise d'EDC,
CARE Canada voit ses projets de développement économique et d'entreprises renforcés. Cette collaboration appelée au-delà
des exportations est le fruit d'un travail conjoint. Ainsi, en 2015, j'ai
eu l'opportunité de travailler avec l'équipe de CARE International Maroc
pour une durée de 4 mois et demi. Le partenariat avec CARE nous permet de sortir de notre zone de confort, d'utiliser nos outils personnels
et professionnels et de les appliquer dans de nouveaux projets. Cette
expérience nous aide également à comprendre réellement le besoin de
nos partenaires afin que nous puissions mettre l'accent sur le renforcement de leurs capacités et d'accroître leur efficacité tout en favorisant
un changement durable.
Maëva RÉCHAUSSAT

Stagiaire d’octobre 2015 à janvier 2016

« Étudiante en master humanitaire à
Paris, j’ai eu la chance de pouvoir effectuer 4 mois de stage avec l’équipe de
CARE International Maroc. Cette expérience a été très enrichissante et formatrice. Enrichissante en termes de rencontres  :
équipe soudée, ambiance conviviale, accueil chaleureux... et formatrice car l’équipe fait un travail constant et de qualité sur le terrain.
J’ai été très bien encadrée et me suis sentie utile et encouragée, ce
qui pour une stagiaire est très motivant et valorisant. »

Lien : http://haouz24.com/wordpress3/?p=662

Éducation
Promotion de la
responsabilisation
sociale à l’école
Mohamed Amine Hafid,
26 August 2015

© 2016 CARE Maroc - CARE

Convaincus de la pertinence de notre approche en faveur d’un
changement durable, nos partenaires sont activement engagés à nos
côtés.

CARE INTERNATIONAL MAROC DANS LES MEDIAS

L’éducation dans le primaire est primordiale pour la scolarité d'un enfant.
L’association
Care International Maroc lancera son projet pour la responsabilisation sociale dans le système éducatif marocain. Il s’agit de renforcer notamment
la collaboration entre les associations des parents d’élèves et les acteurs
publics dans le domaine de l’éducation pour un meilleur processus de prise
de décisions aux niveaux local, régional et national.
L’association Care International Maroc lancera un projet pour le développement d’un mécanisme participatif de la responsabilisation sociale dans
le secteur de l’éducation. L’objectif est de mobiliser les acteurs autour
de l’école et promouvoir la qualité de l’éducation primaire au Maroc. Ce
projet s’inscrit dans le cadre du programme GPSA (Global Partnership for
Social Accountability) de la Banque mondiale. En effet, ce programme a
sélectionné en septembre 2014 un projet proposé par Care Maroc et mis
en œuvre par cette association en partenariat avec Near East Foundation
(NEF) et la Fédération nationale des associations de parents d’élèves au
Maroc (Fnapem), s’intitulant « L’intégration de la responsabilité sociale à
l’éducation » (LEAD).
« L’objectif de ce projet porte sur le développement d’un mécanisme parti-

cipatif de responsabilisation sociale pour mobiliser les différents acteurs
autour de l’école et à promouvoir la qualité de l’éducation primaire au
Maroc. Plus spécifiquement, le projet cherche à renforcer la collaboration
entre les associations des parents d’élèves et les acteurs publics dans le
domaine de l’éducation pour un meilleur processus de prise de décisions
aux niveaux local, régional et national », précise l’association.
Cette thématique de responsabilisation sociale et communautaire de
l’école marocaine a également été au cœur d’un autre projet porté par la
fondation Zakoura.
Celle-ci travaille en effet actuellement sur la conception d’un programme
d’éducation parentale et de sensibilisation communautaire. Il devra permettre d’établir une continuité cohérente sans redondance entre l’éducation de l’enfant en classe et l’éducation transmise à la maison. Il sera
transmis aux parents et à la communauté par les éducatrices Zakoura préalablement formées. « Ce projet se focalise sur l’ensemble du cadre de vie
de l’enfant et vise à créer un environnement propice à sa préscolarisation.
En cela, le projet a pour finalité de renforcer les liens entre les parents, la
communauté et les écoles », selon la fondation Zakoura.
À noter que Care Maroc est présente au Maroc depuis 2007. Ses programmes
visent à développer l'accès aux services de base (eau et éducation) et le
développement socio-économique des populations les plus vulnérables, et
cela tout contribuant à renforcer les capacités de la société civile. Depuis
sa création, Care Maroc a mis en œuvre au Maroc environ 13 projets au
profit de plus de 14.900 enfants scolarisés, 5.500 familles et 25 associations locales. «Les programmes de Care Maroc visent particulièrement les
femmes et les jeunes afin qu'ils deviennent économiquement autonomes
et acquièrent un niveau de connaissance, de confiance et de reconnaissance qui leur permette de participer pleinement à tous les espaces de
décision, familiaux et publics», souligne l’association.
lien : lematin.ma/journal/2015/education_promotion-de-la-responsabilisation-sociale-a-l-ecole/230131.html
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RAPPORT FINANCIER

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015 (MAD)
ACTIF

L’exercice fiscal 2015 de CARE International Maroc couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015.
Les comptes sont certifiés par le cabinet de commissariat aux comptes Audit Concept.

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

RESSOURCES

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

Le total des ressources de l’association sur l’année 2015 s’élève à 6 391 938 MAD. Avec une augmentation d’environ 6 % par rapport
à l’exercice précédent, ces ressources se composent à 24 % de subventions d’organismes institutionnels étrangers d’appui au développement (UE et Banque mondiale), à 65 % de financements d’organismes privés (entreprises et fondations) marocains et étrangers ,  à
10 % de la contribution de CARE France et à environ 1 %  de fonds associatifs.

IMMOBILISATION CORPORELLES (C )
- Terrains
- Constructions
- Installations techniques, matériel et outillage
- Matériel de transport
- Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers
- Autres immobilisations corporelles
- Immobilisations corporelles en cours
IMMOBILISATION FINANCIERES (D)
- Prêts immobilisés
- Autres créances financières
- Titres de participation
- Autres titres immobilisés
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)
- Diminution des créances immobilisées
- Augmentation des dettes financières

1%
10%

24%

65%

CARE France

TOTAL I (A+B+C+D+E)

Fonds associatifs

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

Bailleurs institutionnels étrangers
Fondations et secteur privé

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

BILAN - ACTIF - MODÈLE NORMAL
EXERCICE 2015

EXERCICE 2014

BRUT

AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

NET

NET

-

-

-

-

34 008,00
34 008,00

624 615,89

330 128,00
294 487,89

34 008,00

481 049,73

249 061,00
231 988,73

59 000,00

-

107 359,00
21 830,00
55 000,00

59 000,00

481 049,73

-

1 562 253,02
73 855,89
5 000,00

129 189,00
-

143 566,16
81 067,00
62 499,00
59 000,00

59 000,00

717 623,89

-

34 008,00

55 000,00

236 574,16

184 189,00

-

-

1 562 253,02
73 855,89

-

1 471 040,86
12 356,27

-

5 000,00

-

1 471 040,86
12 356,27

358 310,03
2 838,76
29 559,00
312 413,33
13 498,94

-

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

EMPLOIS

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)
(éléments circulants)
TOTAL II (F+G+H+I)

Le total des charges effectivement supportées par l’association au cours de l’exercice 2015 s’élève à 6 416 935 MAD (charges courantes
et charges non courantes). Le résultat de l’association est négatif de – 24 997 MAD.
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TRESORERIE - ACTIF
- Chèques et valeurs à encaisser
- Banque,T.G. et C.C.P.
- Caisse, Régies d’avances et accréditifs

1 562 253,02

-

1 562 253,02

358 310,03

3 245 218,61
12 097,68

3 245 218,61
12 097,68

4 258 171,94
60 611,89

TOTAL III

3 257 316,29

-

3 257 316,29

4 318 783,83

TOTAL GENERAL I+II+III

5 537 193,20

481 049,73

5 056 143,47

4 861 282,86
RAPPORT ANNUEL CARE INTERNATIONAL MAROC 2015 | 19

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015 (MAD)

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015 (MAD)
PASSIF
CAPITAL PROPRE - 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 nets de l’exercice (2)

BILAN - PASSIF - MODÈLE NORMAL
EXERCICE 2015

NATURE

24 916,97
729 310,02

-24 996,99
729 230,01
-

754 226,99
-

-

-

-

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)
- Augmentation des créances immobilisées
- Diminution des dettes de financement
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1

2

TOTAUX DE
L’EXERCICE

TOTAUX DE L’EXERCICE
PRÉCÉDENT

3=1+2

4

6 224 513,10

6 224 513,10

3 977 366,12
90 553,95

36 777,00
73 512,29
64 658,00

22 414,18
45 382,89
27 934,00

995 925,13
2 919 024,00

1 334 123,09
2 445 934,00

TOTAL IV

129 689,75

V CHARGES FINANCIÈRES

4 326 913,46

5 415 175,14

0,00

5 994,12

6 224 513,10

5 422 169,26

801 314,91
2 829 949,05
11 237,00
2 612 221,09

1 099,00

35 131,65

6 289 853,70

0,00

801 314,91
2 829 949,05
11 237,00
2 612 221,09

950 600,02
2 650 708,32
7 729,00
1 492 932,40

35 131,65

50 296,80

6 289 853,70
-65 34,60

5 151 169,54
269 900,72

IV PRODUITS FINANCIERS

4 236 785,27
146 888,85

90 128,19

6 224 513,10

754 226,99
- Produits de titres de participation et autres titres immobilisés
- Gains de change
- Intérêts et autres produits financiers
- Reprises financiers : transferts de charges

4 107 055,87

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

TOTAL GENERAL I+II+III

CONCERNANT LES
EX. PRÉCEDENTS

III RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I-II)
729 230,01

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS H)

TOTAL III

- Achats revendus (2) de marchandises
- Achats de consommables, de matières et fournitures
- Autres charges externes
- Impôts et taxes
- Charges de personnel
- Autres charges d’exploitation
- Dotations d’exploitation
TOTAL II

TOTAL I (A+B+C+D+E)

TOTAL II (F+G+H)

PROPRES À
L’EXERCICE

II CHARGES D’EXPLOITATION

-

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

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

- 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
TOTAL I

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

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

OPERATIONS

I PRODUITS D’EXPLOITATION
754 227,00

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)
- Subventions d’investissement
- Provisions pour investissements
- Provisions pour amortissements dérogatoires

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) - MODÈLE NORMAL

EXERCICE 2014

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

-

5 056 143,47

4 861 282,86

0,00

25,99

0,00

0,00

0,00

25,99
0,00

109,78
20,09

25,99

129,87

VI RÉSULTAT FINANCIER (IV-V)

- 25,99

- 129,87

VII RÉSULTAT COURANT (III-V)

- 65 366,59

269 770,85

TOTAL V

-

0,00

25,99
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Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015 (MAD)

NOS PARTENAIRES

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) - MODÈLE NORMAL
NATURE

OPERATIONS
PROPRES À
L’EXERCICE

CONCERNANT LES
EX. PRÉCEDENTS

1

2

TOTAUX DE
L’EXERCICE

TOTAUX DE L’EXERCICE
PRÉCÉDENT

3=1+2

4

PARTENAIRES PUBLICS

VIII PRODUITS NON COURANTS
- Produits de cessions d’immobilisation
- Subvention d’équilibre
- Reprises sur subventions
- Autres produits non courants
- Reprises non courantes ; transferts de charges
TOTAL VIII

CARE International Maroc tient à remercier les autorités marocaines pour l’appui apporté à la réalisation de sa mission, ainsi que ses
partenaires financiers et les donateurs privés.

15 142,42
152 282,45

127 055,27

15 142,42
152 282,45

127 055,27

PARTENAIRES PRIVÉS ET FONDATIONS

11 982,10
535 010,16
33 638,00
580 630,26

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

TOTAL IX

14 334,38
112 720,89

127 055,27

14 334,38
112 720,89

42 383,44
78 707,65

127 055,27

121 091,09

X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

40 369,60

459 539,17

XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)

- 24 996,99

729 310,02

XII IMPOTS SUR LES RESULTATS

XIII RESULTAT NET (XI-XII)

XIV TOTAL DES PRODUITS (1+IV+VIII)
TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)
RESULTAT NET

(Tot. des produits - Tot. des charges)
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PARTENAIRES ASSOCIATIFS
- 24 996,99

729 310,02

6 391 937,97

6 002 799,52

6 416 934,96

5 273 489,50

- 24 996,99

729 310,02

RAPPORT ANNUEL CARE INTERNATIONAL MAROC 2015 | 23
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