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ÉDITO
Chères amies, chers amis,
Le présent rapport annuel résume nos activités
de développement au cours de l’exercice 2016.
L’année 2016 a été marquée par le renforcement de
CARE International Maroc au sein de son réseau
international grâce à son nouveau statut de membre
affilié. Cette évolution permet de mieux nous inscrire en
tant qu’association marocaine, à l’échelle internationale
afin de mieux servir les plus démunis et répondre à leurs
besoins.
Ainsi, l’appartenance au réseau international de CARE,
nous a permis de bénéficier de son expertise, ses bonnes
pratiques internationales et de sa connaissance du terrain.
Nous avons pu ainsi soutenir au mieux nos bénéficiaires
et répondre à leurs besoins prioritaires, selon des axes
programmatiques clés : l’éducation, l’autonomisation de
la femme et le renforcement de la société civile.
Cela est mis en évidence dans la vision globale de
CARE 2020 et sa stratégie programmatique. Avec nos
partenaires, nous nous engageons à aider des milliers
de personnes des communautés les plus vulnérables et
exclues à surmonter la pauvreté et l’injustice sociale d’ici
2020. Depuis notre création, CARE International Maroc
a soutenu plus de 21 000 personnes vulnérables, en
particulier les femmes et les filles.
Aussi, nous sommes convaincus que c’est qu’en alliant
nos différents efforts vers une vision commune que nous
arriverons ensemble à éradiquer enfin la pauvreté.
Ensemble c’est à dire les personnes que nous soutenons
(premiers acteurs du changement), les acteurs de la
société civile, les partenaires institutionnels, les acteurs
étatiques, les partenaires du secteur privé et le citoyen.

Hlima Razkaoui, directrice de CARE International Maroc

Nous
tenons
ici
à
remercier
très
particulièrement chaque membre de notre
conseil d'administration pour leurs fidèles
engagements et implications ainsi que le
précieux et concret soutien de notre parrain
Ouadih Dada.
Depuis notre création, CARE International
Maroc a soutenu plus de 21 000 personnes
vulnérables, en particulier les femmes et les
filles. Ces résultats sont aussi les vôtres.
Bonne lecture,

Hlima Razkaoui

Directrice de CARE International Maroc

Rapport Annuel - CARE International Maroc | 03

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2016

MEMBRES DU BUREAU
Ismail DOUIRI

|		 Président

Othmane BEKKARI

|		 Secrétaire Général

Mouloud SAFINE

|		 Trésorier

Nadia FASSI-FEHRI

|		 Conseillère

ADMINISTRATEURS
Alexandre MOREL
Bertrand CHARDON
Lauraine DONNEDIEU DE VABRES TRANIÉ
Miriem BENSALAH CHAQROUN
Mohamed BERRADA

L’ÉQUIPE
CARE International Maroc comptait en 2016
14 salariés à Casablanca, 2 à Marrakech et 3 à Oujda.
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LE RÉSEAU CARE

L’année 2016 en chiffres

Fondé en 1945, CARE International est un réseau mondial.
de 14 membres nationaux ayant une vision et une mission
communes pour lutter contre la pauvreté dans le monde.

Présence dans
94 pays
962 projets

Chaque membre de CARE est un organisme indépendant
qui met en œuvre des programmes humanitaires et de
développement.

80 millions
de bénéficiaires

UNE APPROCHE HOLISTIQUE POUR COMBATTRE L’EXTRÊME PAUVRETÉ
L’approche globale de CARE se base sur l’interdépendance des causes de l’extrême pauvreté : ainsi,
CARE met en place des solutions locales en développant des programmes complémentaires dans
des domaines tels que l’éducation, la sécurité alimentaire, la santé, l’accès à l’eau potable et le
développement d’activités génératrices de revenu.

IMPLIQUER LES COMMUNAUTÉS ET COLLABORER AVEC DES PARTENAIRES LOCAUX
POUR UNE ACTION EFFICACE ET PÉRENNE
Les actions de CARE se basent sur la participation des communautés locales. Leur implication dans
l’élaboration et la mise en œuvre des programmes est primordiale pour en assurer la pérennité.
C’est aussi la raison pour laquelle CARE s’appuie sur des équipes locales qualifiées et collabore avec
des associations présentes sur le terrain.
VISION DE CARE

SA MISSION

Contribuer ò un monde d’espoir, de

Lutter

et

Les femmes et les filles sont au centre

tolérance et de justice sociale, où la

défendre l’accès aux droits fondamentaux.

de nos programmes. Pour surmonter

pauvreté a été surmontée

et où

les

gens vivent dans la dignité et la sécurité.

contre

l’extrême

pauvreté

SON FOCUS

la

pauvreté,

il

faut

garantir

aux

personnes démunies les mêmes droits
et opportunités qu’à tous.
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LES OBJECTIFS DU RÉSEAU CARE
POUR 2020
ASSISTANCE HUMANITAIRE
La vision de CARE est d’apporté une aide
d’urgence à des millions de personnes dans le
monde.

L’AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
DES FEMMES ET ÉGALITE DE GENRE

93% des projets soutiennent l’autonomisation
des femmes et renforcent l’égalité de genre.

INNOVATION
30% des projets ont testé de nouveaux
modèles, méthodes et actions pour combattre
la pauvreté et l’inégalité.
RENFORCEMENT DES PARTENAIRES ET DES
COMMUNAUTÉS
55% des projets ont été mis en œuvre avec des
partenaires contribuant ainsi au renforcement
des capacités locales.
GOUVERNANCE INCLUSIVE
76% des projets ont incorporé des stratégies
pour promouvoir une gouvernance inclusive et
renforcer les droits civils.
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CARE INTERNATIONAL MAROC
CARE International Maroc est une organisation de droit marocain, apolitique, indépendante et non
confessionnelle créée en 2008.
CARE International Maroc est une association, qui a pour mission de 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 au vu d’un changement durable
et intervenons actuellement dans les domaines suivants :

AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE

ÉDUCATION

GOUVERNANCE

Favoriser
l’autonomisation
ainsi
que
l’insertion
socio-économique
des
femmes
et
des
jeunes,
particulièrement les plus vulnérables,
en les accompagnant à améliorer leurs
revenus.

Contribuer à la généralisation et à
l’amélioration de la qualité l’éducation
au Maroc, notamment aux niveaux
préscolaire et primaire.

Encourager la participation citoyenne
des plus démunis,
notamment
les femmes et les filles, afin de les
autonomiser à défendre leurs propres
droits.

L’OBJECTIF DE CARE INTERNATIONAL MAROC À LONG TERME :
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 2020.
Dans ce but, CARE International Maroc s’est fixé l’objectif de « s’assurer que les femmes et les jeunes bénéficiaires de ses interventions 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 ».
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NOS ACTIONS EN 2016

1300
femmes

coopératives féminines

1001

femmes et jeunes

formées dans le cadre du
projet AVEC.

femmes

21

mises en place.

1595

ont augmenté et/ou diversifié
leurs sources de revenu.

ont été impliqués dans les
processus décisionnels locaux.

14 476

bénéficiaires

élèves

soutenus.

640

du programme
d’alphabétisation.

780

des hommes

déclarent que leurs croyances /
perceptions ont évolué en faveur
d’une plus grande égalité entre
les hommes et les femmes.

450

micro-entreprises
féminines
ont été créées.

26

écoles primaires

ont bénéficié de notre
programme Gouvernance.

PANORAMA DES PROJETS
Axe
programmatique

Régions

Cibles

Période

Activités

Bailleurs

Budget
(en MAD - dirhams
marocains)

AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE
Projet AVEC :

Régions de

Autonomisation
économique
et sociale
des femmes
vulnérables

l’Oriental, FèsMeknès et
Khenifra-Beni
Mellal Provinces
(Driouch, El
Hajeb,Taourirt,
Khénifra)

-1 000 femmes
-1 000 hommes

Achevé
(Janvier
2014 décembre
2016)

-Mobilisation des acteurs locaux
-Création de 56 associations villageoises
d’épargne et de crédit (AVEC)
-Formation des AVECs
-Lancement du programme
d’alphabétisation
-Réunion du comité de pilotage

Fondation
Société
Générale
pour la
Solidarité

5358 885.90 MAD
(Soit 487 850 €)

En cours

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

Banque
Mondiale

6 802 891 MAD

ÉDUCATION
Projet LEAD :
Intégration de
la redevabilité
sociale à
l’éducation
primaire

Projet Réussir :
Renforcement
de la qualité
de l’éducation
préscolaire et
primaire au
Maroc

Régions de
Casablanca
-Settat (Province
Sidi Bernoussi)
Marrakech-Safi
(Province El
Haouz)

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

(octobre
2014
- octobre
2018

soit (720000USD)

Régions de
CasablancaSettat (Province
Sidi Bernoussi)
Marrakech-Safi
(Province El
Haouz)

- 26 Unités préscolaires
- 52 Educateurs éducatrices
- 26 APTEs, propriétaires et
associations villageoises
- 18 Cadres administratifs et
pédagogiques
- 3250 Enfants
- 1600 Parents

En cours
(Octobre
2015 -

-Formation des propriétaires/gérants et
éducateurs/trices des préscolaires
- Equipement en mobiliers et matériel des
centres préscolaires
-Organisation de journées de
sensibilisation auprès des autorités
publiques, du secteur privé et des médias
sur l’importance de la généralisation du
préscolaire et d’une bonne gouvernance
dans le secteur de l’éducation

AFD,
Banque
Mondiale,
AXA

16 011 367 MAD

Regions de
Beni Mellal ,
Khénifra
(Province Beni
Mellal),
Régions de
l’Oriental (Province d’Oujda
Angad)

- 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

Achevé
(mars
2014 décembre
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

Commission
européenne

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

soit (1 475 819 €)

GOUVERNANCE
Projet GLDF :
Gouvernance
locale et droit
des femmes
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LES FEMMES AU COEUR DE NOS PROGRAMMES

Soutenir l’autonomisation des femmes et agir pour leurs
droits : sont des actions essentielles pour lutter contre la
pauvreté
LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ

La lutte contre la pauvreté implique de faciliter l’accès des femmes
et des hommes aux services de base – éducation, santé – ainsi qu’aux
opportunités économiques, sociales et politiques.

ŒUVRER POUR L’AUTONOMISATION DES FEMMES

Les femmes sont les plus exposées à la pauvreté. Les sociétés ne peuvent
prospérer durablement quand la moitié de leur population ne peut
pleinement exercer ses droits. Ainsi, CARE International Maroc soutient
les changements nécessaires pour rééquilibrer les relations entre hommes
et femmes, pour que les femmes puissent jouir pleinement de leurs droits.
L’action de CARE International Maroc, qui implique l’ensemble de la
société, se conjugue dans trois domaines : renforcement de leur capacité
d’agir des femmes, promotion de relations de pouvoir équitables et
contribution aux évolutions des structures et des normes.

DÉFENDRE L'ÉGALITÉ DE GENRE

Les discriminations envers les femmes reposent sur une dynamique
culturelle et identitaire qui positionne les hommes au-dessus des femmes.
Les valeurs de notre société perpétuent ces inégalités.
Sur ce, il est important d’engager les hommes et les garçons pour le
changement des comportements. Les coutumes et les manières de
percevoir les choses dans les sociétés sont créées par les êtres humains
et ces même êtres humains peuvent les changer.
Pour ce faire, CARE Internationale Maroc initie des ateliers qui facilitent
un nouveau processus de socialisation en faisant participer les hommes
et les garçons dans la lutte contre toutes les formes de discriminations et
violences faites aux femmes et les jeunes filles. Cette méthodologie place
les hommes au centre de toute l’approche genre en vue d’une égalité
effective entre les sexes.
L’objectif de ces ateliers est de cesser de considérer les hommes comme
un point de blocage pour l’égalité de genre, mais de les percevoir et les
aborder comme partie intégrante de la solution dans les interventions
pour l’égalité des sexes.
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AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES

DES LEVIERS CLÉS POUR LUTTER CONTRE LA
PAUVRETÉ
CARE International Maroc travaille sur l’amélioration de
l’autonomisation économique des femmes à travers la
promotion des associations villageoises d’épargne et de
crédit (AVEC). Ces associations permettent aux femmes
d’épargner en commun et de disposer de ressources
suffisantes pour développer des activités génératrices
de revenus pour subvenir à leurs besoins et ceux de leur
famille. En fournissant aux femmes un accès à des services
financiers tels que l’épargne ou le crédit, les associations
villageoises sont un premier pas vers l’autonomisation
économique puis vers une insertion professionnelle plus
durable. Le développement d’activités génératrices de
revenus permet aux femmes les plus vulnérables de
sortir progressivement de la pauvreté et de renforcer leur
résilience en cas de crises majeures.

UN OUTIL D'AUTONOMISATION SOCIALE

L’autonomisation économique ouvre la voie vers
une émancipation plus complète des femmes. En
devenant autonomes financièrement, les femmes sont

davantage décisionnaires de leur propre destin. Les
AVEC leur permettent de recevoir des formations et
un accompagnement pour une meilleure connaissance
et mise en œuvre de leurs droits et pour renforcer leur
confiance en elles. Cette passerelle vers l’émancipation
est nécessaire pour s’assurer que les femmes aient un
accès égal aux espaces de décision et de pouvoir tant au
niveau économique que social et politique.

FAIRE DES HOMMES ET DES GARÇONS DES
ALLIÉS POUR L’AUTONOMISATION DES FEMMES
ET DES FILLES

Pour autant, pour que cette autonomisation soit
durable, il est nécessaire d’adopter une approche globale,
notamment en incluant les hommes et les garçons dans le
travail pour l’autonomisation des femmes. Sensibiliser les
hommes à l’importance de l’égalité de genre et au respect
des droits des femmes, c’est s’assurer de faire d’eux des
alliés du changement. Afin de faire évoluer durablement
les normes sociales et les mentalités, il est nécessaire
d’inclure l’ensemble de la communauté au processus
d’émancipation des femmes.

TEMOIGNAGE

El Houari HAKIMI,
Imam de Dâar Al Ghazlane, Maroc
« L’AVEC consolide les liens entre les femmes. Elle
leur permet de s'entraider lorsqu'elles font face à
des problèmes (urgences, maladies, décès…). Ma
femme a changé de comportement, elle a plus
de responsabilités au sein du foyer et elle est plus
autonome. Elle commence à aborder avec moi des
discussions sur l’avenir des enfants, sur notre relation,
sur la vie quotidienne, sur la gestion du foyer. Cela a
influencé mon propre comport ment et ma relation
envers elle. Je l’encourage toujours à assister aux
réunions ou aux évènements organisés par le biais
des AVEC. Elle s’absente parfois trois jours hors du
foyer pour ces raisons et c’est moi qui m’occupe des
enfants. »
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LES PRINCIPAUX RÉSULTATS DES AVECS : UNE AMÉLIORATION DES REVENUS DES FEMMES DE LEURS
CONDITIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES
Une évaluation du projet, réalisée par les experts de CARE Côte d’ivoire, a démontré l’impact positif des AVECs sur la
participation des femmes à la prise de décision au sein de leurs foyers en leur permettant de gagner du pouvoir économique,
d’améliorer leur statut au sein de leur ménage et aussi de leur communauté.

EN CHIFFRES
62% des bénéficiaires sont détentrices d’une ou plusieurs Activité Génératrice de Revenus (AGR) individuelles, contre
3,60% selon l’étude de base de 2014.
Évolution des normes liées au genre à travers une participation accrue de 65% des femmes bénéficiaires aux prises de
décisions au niveau de leurs foyers. 62% parmi celles-ci contrôlent les ressources générées par leurs AGR.
Amélioration de la couverture sociale de 25,6% des bénéficiaires, grâce à l’adhésion au Régime d’Assistance Médicale
(RAMED).
Près de 77% femmes bénéficiaires ont vu leur situation sociale s’améliorer à travers leur participation aux charges du
ménage, leur accès aux biens matériels, la consolidation de leur sécurité alimentaire et enfin le renforcement de la cohésion
entre les femmes.
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1300 femmes dans 4 provinces du Maroc (Driouch,
Taourirt, Khénifra et El Hajeb) ont été formées dans le
cadre du projet AVEC

1001 femmes membres d’AVEC ont augmenté
et /ou diversifié leurs sources de revenus

57 associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC)
dans les régions de l’Oriental, Fès- Meknès, Beni MellalKhénifra, en bénéficiant à plus de 1300 femmes

566 micro-entreprises féminines créées
21 coopératives féminines (soit 271 adhérentes) créées
780 hommes déclarent que leurs croyances / perceptions
ont évolué en faveur d’une plus grande égalité entre les
hommes et les femmes

100% des femmes mobilisées et sensibilisées sur le
RAMED

PROLONGATION PROJET AVEC : 2ÈME PHASE
La réussite du projet au terme de ces trois années a permis le renouvellement du soutien de la Fondation Société
Générale et d’assurer le financement de la 2ème phase qui débutera en janvier 2017 pour une durée de trois ans.
Le but du projet est de soutenir la création de nouvelles micro-entreprises et/ou de nouvelles coopératives féminines.

De gauche à droite : Mme Wafa Aboulainaf, représentante de la fondation Société Générale ; Mme Hlima Razkaoui, directrice de
CARE International Maroc ; Mme Fatima Marouane, ministre de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire ; M. Mohamed Bouja
représentant du REMESS, au séminaire de clôture du projet qui s’est tenu à Rabat le 19 décembre 2016.

ÉDUCATION
Défendre l'accès à l'éducation permet de garantir un droit humain fondamental
CARE International Maroc agit 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 pour construire une meilleure vie.
Nous soutenons le développement d’un mécanisme participatif de responsabilisation afin de renforcer la qualité
de l’éducation primaire et de promouvoir une plus grande transparence de 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 plaider et
contribuer à une amélioration des services, tant au niveau local, que régional ou national.
LES OBJECTIFS
TÉMOIGNAGE

Contribuer à la mise à niveau pédagogique
et des infrastructures pour favoriser une
éducation préscolaire équitable et de
qualité.

Ahmed Hmoudou,
Président du Corps Marocain
Enseignement Préscolaire (CMEPS)

Favoriser une plus grande implication des
parents dans l’éducation de leurs enfants
et leur épanouissement à travers le
renforcement de leurs capacités, de leurs
représentations auprès des prestataires des
services éducatifs.

Le projet réalisé conjointement entre CARE
International Maroc et CMEPS dans le domaine du préscolaire est
un projet exemplaire. IL vise l’amélioration de la qualité de l’offre
préscolaire aux enfants issus des milieux défavorisés, tout en
accordant l’importance à :

Développer un modèle de gestion redevable
pour l’éducation préscolaire et primaire
au Maroc et contribuer à sa formalisation
institutionnelle.

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.

- L’équipement des unités préscolaires par le matériel didactique
nécessaire.
- La formation initiale et contenue des éducatrices et éducateurs
pour le développement de leurs pratiques pédagogiques.
- Le suivi de terrain afin de se rassurer de la mise en œuvre des
approches et des techniques pédagogiques.
- La mobilisation et la sensibilisation des parents autour de
l’importance de l’éducation préscolaire et leur rôle pour leurs
enfants à s’adapter avec le préscolaire.
- Le renforcement des compétences des gestionnaires chargés de
la gestion des unités préscolaires.
- l’écoute des parents ayant des enfants en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage dans la globalité.
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SUCCESS STORY :

Appui de l’équipe du projet LEAD aux APTEs auprès de l’école Asni à Marrakech
L’état critique des latrines collectives existantes à l’école Asni à Marrakech, pousse les élèves à l’utilisation de
l’environnement écolier pour faire leurs besoins. Il en résulte une dégradation de l’environnement immédiat de
l’école et rend les conditions sanitaires difficiles et crée des problèmes notamment pour les jeunes filles.
Grâce au renforcement des capacités des parties prenantes : les
APTES, enseignants, directeurs et parents dans le montage et
la gestion de projets et la levée de fonds, l’APTE, en collaboration
avec le directeur, ont mobilisé des financements de la part des
acteurs privés et des collectivités locales. Cette mobilisation a
permis d’autres actions de mécénat générées par les circuits
touristiques : qui visitent la zone d’Asni, alloués à la construction
des latrines collectives pour l’école, la construction d’un mur de
sécurité et l’aménagement d’une cours de récréation.

RÉSULTAT DES PROJETS
ÉDUCATION EN 2016
- Soutien de 36 écoles primaires et 56
classes préscolaires dans le projet Réussir.
- 12 écoles ont participé au test de la mise
en œuvre de l’outil de redevabilité sociale
(BAM)
- 270 femmes et 380 hommes ont
bénéficié des formations dans le cadre du
projet LEAD sur les thématiques suivantes :

Ancienne latrines scolaires

Terrassement des nouvelles
latrines scolaires

Accès aux latrines scolaires
avec prise en considération
de la situation des personnes
à besoin spécifique

Nouvelles latrines scolaires

* Redevabilité sociale
* Gestion administrative & financière
* Genre
* Montage de projets
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L’ÉCOLE PRIMAIRE AU MAROC, CONSTATS ACTUELS ET ACTIONS
VERS DU CHANGEMENT
Ce fût le sujet de deux séminaires provinciaux organisés le 25 février à Tahanaoute et le 26 février 2016
à Casablanca dans le cadre d’un partenariat entre la direction provinciale, CARE International Maroc et
Near East Foundation (NEF) dans le projet LEAD, financé par le Global Partnership for Social Accountability
(GPSA), relevant de la Banque mondiale.
Ces séminaires ont été un moment d’échange et de dialogue entre les différents acteurs du domaine de
l’éducation pour contribuer à améliorer le service délivré par les écoles.

14 476

Élèves soutenus

Séminaire de présentation des résultats du pré-diagnostic
des écoles tenu le 25 février 2016 à Tahanaoute-Haouz

26

Écoles primaires concernées

Séminaire de présentation des résultats du pré-diagnostic des écoles
tenu le 26 février 2016 à Casablanca
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GOUVERNANCE
L’enjeu est d’augmenter la redevabilité de l’action publique vis-à-vis des citoyens et d’encourager les
organisations de la société civile à participer au suivi de l’action publique.
L’OBJECTIF :
Contribuer à la consolidation de la démocratie et de la gouvernance locale, en s’appuyant sur la participation
et la redevabilité sociale.

RÉSULTATS PROJET 2016
- 159 femmes et jeunes impliqués dans les processus décisionnels locaux.
- 50 organisations de la société civile ont été soutenues.
- 93 personnes dont 32 femmes ont bénéficié
d’ateliers et de cycles de formation sur les thèmes du genre,
des politiques publiques et de la redevabilité.
- Amélioration des outils de suivi des politiques publiques et
assimilation de l’approche genre.

Focus groupe de réflexion sur les relations inégalitaires et inéquitables entre les hommes et les femmes, ainsi que sur
la masculinité positive.
Dans le cadre du projet Gouvernance Locale et Droit des femmes, financé par l’Union Européenne, CARE
International Maroc en partenariat avec l’Espace Associatif ont organisé des focus groupes à Beni Mellal
pour sensibiliser les associations partenaires du projet, les conseils territoriaux d’Oujda et Ain Sfa, et les
doter des principes de base de la masculinité positive.
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MOMENTS FORTS

Pour la 3ème année consécutive CARE International Maroc
était présente au forum Global Partnership for Social
Accountability for Development sur le thème «Social
Accountability for Development Impact».
Ce forum a rassemblé 300 acteurs de la société civile,
des universités, des entreprises et des gouvernements
du monde entier, afin de fournir un espace unique de
réflexion sur les aspects théoriques et pratiques de
la redevabilité sociale. C’était l’occasion pour CARE
International Maroc et ses partenaires de la Near East
Foudantion et la Délegation de Sidi El Bernoussi de voir
d’autres expériences à travers le monde et de créer des
relations avec des associations œuvrant aussi dans le
domaine de la redevabilité sociale et l’éducation.

CARE International Maroc en partenariat avec le Réseau
Marocain de l’économie Sociale et Solidaire (REMESS) a
célébré la Journée Internationale des Femmes.
Les femmes membres des Associations Villageoises
d’Epargne et de Crédit (AVEC) de la Province d’El Hajeb
étaient présentes à Taourirt. De nombreux échanges
ont eu lieu entre les différents acteurs locaux et les
femmes bénéficiaires du projet. Elles ont ainsi décrit
comment elles ont pu, grâce aux AVECs, sortir de leur
solitude et développer leurs compétences. Elles ont
également présenté les obstacles qu’elles rencontrent
encore dans le développement de leur projet personnel,
ce qui a déclenché une vague de soutien de la part des
participants, proposant alors des aides concrètes en leur
faveur.

Relier éducation et redevabilité sociale pour le développement
reste un challenge pour la société marocaine en mouvement …
du 19 au 20 mai 2016 à Washington

Célébration de la Journée Internationale des Femmes
les 8 et 23 mars 2016

De gauche à droite les membres du conseil d’administration :
Mouloud Safine, Alexandre Morel, Othmane Bekkari, Le
président Ismail Douiri, la directrice de CARE International
Maroc Hlima Razkaoui, Professeur Mohamed Berrada, Loraine
Donnedieu de Vabres-Tranié et Bertrand Chardon.

C’était un moment pour le Conseil d’administration et les
adhérents de CARE International Maroc de tracer le bilan
moral et financier ainsi que les perspectives de l’association
pour l’année 2016. Cette année Loraine Donnedieu de VabresTranié a intégré notre Conseil d’administration.

Conseil d’administration de CARE International Maroc
20 avril 2016
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DE L’ANNÉE 2016

Un atelier de révision a été organisé en vue de
monitorer l’état d’avancement de sa stratégie. Cette
révision a permis également de tenir compte dans
nos interventions de facteurs exogènes tels que la
migration. Une attention particulière concernant la
situation spécifique des personnes en situation de
handicap ont été soulignés pour être tenu en compte
dans les critères de définition de la vulnérabilité.

Atelier revue de la stratégie de CARE Maroc
du 18 au 20 octobre 2016

Une réflexion globale s’est tenue à Casablanca sur
l’évo
lution du réseau international CARE vers une
plus grande représentation des membres du Sud. Cet
événement a regroupé pendant trois jours, les bureaux
de CARE Maroc, CARE Egypte, CARE Indonésie, CARE
Sri Lanka ainsi que les membres impliqués dans la
gouvernance de l’association à l’échelle internationale.
Réflexion qui a été alimentée par une expérience de
gouvernance de CARE Maroc à travers le leadership de
nos administrateurs présents Othmane Bekkari, Miriem
Bensaleh-Chaqroun, Ismail Douiri, Mouloud Safine.

Atelier Membership Developement Streering Group
du 27 au 29 septembre 2016

Accès à l’éducation : quels leviers pour une éducation de
qualité accessible à tous les enfants ? Ce fut le thème
d’une des sessions co-organisée par l’Unicef lors du
9ème Forum Mon
dial Convergences qui s’est tenu à
Paris. Hlima Razkaoui, directrice de CARE International
Maroc, est intervenue sur les questions d’équité dans
l’éducation ainsi que sur les politiques à mettre en place
afin de construire un système d’éducation inclusif.

9ème Forum Mondial Convergences
du 17 au 20 octobre 2016
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OPÉRATIONS DE LEVÉE DE FONDS

Des stars s’engagent aux côtés de
CARE International Maroc

1ère campagne de levée de fonds

Le 17 mai 2016

Du 27 mai au 7 juin 2016

La chaîne 2M a diffusé le 17 mai 2016 le 9ème prime
de son émission Jazirat al Kanz (Fort Boyard).
Le principe de cette émission est d’engager des
célébrités dans une compétition qui rapportera
des fonds à une association choisie par l’équipe
participante. Lors de cet épisode, Ouadih Dada
(présentateur TV), Khanssae Batma (chanteuse),
Khalid Nizar (animateur radio), Amal Adyel (gérante
d’entreprise) et Asmaa Khamlichi (actrice) se sont
engagés auprès de CARE International Maroc pour
récolter la somme de 81 100 dh (environ 8 000€)
destinés aux bénéficiaires des programmes mis en
place dans le cadre de la lutte contre la pauvreté au
Maroc.

CARE International Maroc a testé une nouvelle
approche de collecte de fonds en invitant des
donateurs du grand public à nous rejoindre par
des versements mensuels réguliers permettant de
mieux planifier nos actions de scolarisation.
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37 plumes du Maroc mobilisées
autour de l’éducation

Vente aux enchères au profit des œuvres sociales
Abdellatif Zine, mobilise l’art pour la bonne cause

37 journalistes, chefs d’entreprises, acteurs de la vie sociale
et culturelle, professeurs, cadres, élèves, intellectuels, qui
ont écrit 37 nouvelles francophones sur 37 thèmes aux
styles et univers différents. Le titre était donc une évidence
: «37… du Maroc » pour cet ouvrage publié chez Éditeur
de Talents, une maison fondée par Philippe Broc, pour
les éditions Broc-Jacquart. Une idée séduisante puisqu’il
s’agissait de les faire réagir autour de leur participation
à l’amélioration de notre société, en mettant la culture et
la littérature au service de la scolarisation. Déjà en 2015,
l’ouvrage « Auteurs à 100 %», dans la même veine que
ce dernier-né, menait une opération de communication
au service de l’éducation. C’est ainsi qu’une partie des
ventes seront reversés à CARE International Maroc pour
permettre aux enfants d’accéder au préscolaire, tout en
mobilisant et formant les parents afin de les impliquer
dans l’éducation de leurs enfants.

Un parterre prestigieux de défenseurs de la dignité
humaine s’est réuni pour produire un chef d’œuvre
mis aux enchères au profit de l’éducation, sous la
direction de l’artiste peintre des arts plastiques au
Maroc, le défunt Abdellatif Zine. Cet évènement a
eu lieu grâce au soutien de l’Éditeur de Talents et du
Four Seasons Hôtel Casablanca.
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ÉCHANGE DE BONNES PRATIQUES ENTRE
CARE INTERNATIONAL MAROC ET LE RÉSEAU CARE EN 2016

Visite du projet AVEC en Côte d’Ivoire par
l’équipe du projet AVEC
de CARE International Maroc

Évaluation et capitalisation
du projet AVEC à Oujda par nos collègues de
CARE Côte d’Ivoire

L’équipe projet AVEC de CARE International
Maroc a bénéficié d’une formation ciblée sur le
genre et la masculinité positive effectuée par
CARE Niger

Mission de partage des informations sur les
actions et le savoir-faire des deux bureaux,
CARE International Maroc et CARE Egypte, et
analyse des liens potentiels de collaboration.
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RAPPORT FINANCIER
L’exercice fiscal 2016 de CARE International Maroc couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Les comptes de CARE International Maroc sont certifiés par le cabinet de commissariat aux comptes Audit Concept.

RESSOURCES
Le total des ressources de l’association sur
l’année 2016 s’élève à 8 137 042 MAD. Avec une
augmentation d’environ 27 % par rapport à
l’exercice précédent.

Bailleurs Institutionnels Étrangers
Bailleur Fondations et Secteur Privé

Ces ressources se composent de 44 % de
subventions
d’organismes
institutionnels
étrangers d’appui au développement (UE et
Banque Mondiale), 37 % de financements
d’organismes privés (entreprises et fondations,
F2F et dons) marocains et étrangers, 15% de
CARE France, 2% réseau CARE et environ de 1%
des fonds associatifs, et 2% autre produits non
courants (reprise de provision sur charges).

Évolution des dépenses de structure et dépenses d’activité

Réseau CARE
CARE France
Fonds Associatifs
Autres produits non courants

EMPLOIS
Le total des charges effectivement supportées par l’association
au cours de l’exercice 2016 s’élève à 8 126 180 MAD
(Charges courantes et charges non courantes).
Représentées comme suit :
• Achats consommés de matières et fournitures de
982 496 MAD.
• Autres charges externes de 3 448 748 MAD.
• Charges de personnel de 3 395 881 MAD.
• Charges diverses de 132 826 MAD.
• Soit un total charges courantes de 7 959 950 MAD.
• Charges non courantes de 166 230 MAD.
Le résultat de l’association positif de 10 862 MAD.
Rapport Annuel - CARE International Maroc | 23

Bilan - Actif
ACTIF

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

EXERCICE 2016

EXERCICE 2015

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

Amortissements et
provisions
-

-

Net

Net
-

-

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

34 008,00

6 801,60

27 206,40

34 008,00

34 008,00

6 801,60

27 206,40

34 008,00

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

1 023 001,89

587 041,09

435 960,80

143 566,16

677 558,00
345 443,89

333 258,00
253 783,09

344 300,00
91 660,80

81 067,00
62 499,16

41 689,33

59 000,00

41 689,33

59 000,00

IMMOBILISATIONS 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

41 689,33
41 689,33
-

TOTAL I (A+B+C+D+E)
STOCKS (F)
. Marchandises
. Matières et fournitures consommables
. Produits en cours
. Produits intermédiaires, et produits résiduels
. Produits finis

-

1 098 699,22

-

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

593 842,69

-

504 856,53

-

-

1 125 215,59
47 900,00

1 562 253,02
73 855,89

250,00

250,00

5 000,00

1 061 695,41
15 370,18

1 061 695,41
15 370,18

1 471 040,86
12 356,27

1 125 215,59
47 900,00

-

236 574,16

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

-

-

-

-

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)

-

-

-

-

(Eléments circulants)

-

-

-

-

TOTAL II (F+G+H+I)

1 125 215,59

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

3 709 165,25
21 787,50

TOTAL III

3 730 952,75

TOTAL GENERAL I+II+III

5 954 867,56

-

593 842,69

1 125 215,59

1 562 253,02

3 709 165,25
21 787,50

3 245 218,61
12 097,68

3 730 952,75

3 257 316,29

5 361 024,87

5 056 143,47

Bilan - Passif
Passif

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exercice 2016

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

Exercice 2015

729 230,01

754 227,00

10 862,10

-24 996,99

740 092,11

729 230,01

-

-

-

-

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

-

-

ECARTES DE CONVERSION – PASSIF (E)
. Augmentation des créances immobilisées
. Diminution des dettes de financement

-

-

Total des Capitaux Propres (A)
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)
. Subventions d’investissement
. Provision pour investissements
. Provision pour amortissement dérogatoires
DETTES DE FINANCEMENT (C)
. Emprunts obligatoires
. Autres dettes de financement
. Fournisseurs d’immobilisations

TOTAL I (A+B+C+D+E)
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
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

740 092,11

729 230,01

4 430 331,62
284 601,30

4 236 785,27
146 888,85

64 695,00
82 463,81
52 328,79

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

982 308,72
2 963 934,00

995 925,13
2 919 024,00

190 601,14

90 128,19

4 620 932,76

4 326 913,46

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants(H)
TOTAL II (F+G+H)
TRESORERIE - PASSIF
. Crédits d’escompte
. Crédits de trésorerie
. Banques de régularisation
TOTAL III
TOTAL GENERAL I+II+III

-

5 361 024,87

5 056 143,47

Comptes de Produits et de Charges (Hors Taxes)

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Nature

Opérations
Propres à l’Exercice
1

E
P
L
O
I
T
A
T
I
O
N
F
I
N
A
N
C
I
E
R
E

PRODUITS D’EXPLOITATION I
. 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.

Totaux de l’Exercice

Totaux de l’Exercice Précédent

3 = 1+2

4

Concernant les Ex. Précédents
2

7 918 004,85

7 918 004,85

6 224 513,10

0,00

0,00

TOTAL I

7 918 004,85

7 918 004,85

6 224 513,10

CHARGES D’EXPLOITATION II
. Achats revendus (2) de marchandises
. Achats de consommables de matières & fournitures
. Autres charges externes
. Impôts et taxes
. Charges de personnel
. Autres charges d’exploitation
. Dotations d’exploitation

982 496,22
3 448 747,58
10 540,07
3 395 880,98

982 496,22
3 448 747,58
10 540,07
3 395 880,98
0,00
112 792,96

801 314,91
2 829 949,05
11 237,00
2 612 221,09
0,00
35 131,65

TOTAL II

7 950 457,81

7 950 457,81

6 289 853,70

-32 452,96

-65 340,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 693,22
3 799,34

5 693,22
3 799,34

25,99
0,00

9 492,56

9 492,56

25,99

112 792,96

RESULT. D’EXPLOITATION III (I - II)
PRODUITS FINANCIERS IV
. Produits de titres de participation et autres titres immobilisés
. Gains de change
. Intérêts et autres produits financiers
. Reprises financières : transferts de charges
TOTAL IV
CHARGES FINANCIÈRES V
. Charges d’intérêts
. Pertes de change
. Autres charges financières
. Dotations financières
TOTAL V

0,00

RESULTAT FINANCIER VI (IV - V)

-9 492,56

-25,99

RESULTAT COURANT VII (III + V)

-41 945,52

-65 366,59
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Comptes de Produits et de Charges (Hors Taxes)
Nature

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016
Opérations

Propres à l’Exercice

Concernant les Ex. Précédents

1

2

RESULTAT COURANT (reports) VII

N
O
N
C
O
U
R
A
N
T
E

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

Totaux de l’Exercice

Totaux de l’Exercice
Précédent

3=1+2

4
-41 945,52

-65 366,59

113 609,76
102 420,88

3 006,84

116 616,60
102 420,88

15 142,42
152 282,45

TOTAL VIII

216 030,64

3 006,84

219 037,48

167 424,87

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

113,03
166 116,83

113,03
166 116,83

14 334,38
112 720,89

TOTAL IX

166 229,86

166 229,86

127 055,27

RESULTAT NON COURANT X (VIII-IX)

52 807,62

40 369,60

RESULTAT AVANT IMPOTS XI (VII+X)

10 862,10

-24 996,99

10 862,10

-24 996,99

8 137 042,33
8 126 180,23
10 862,10

6 391 937,97
6 416 934,96
-24 996,99

IMPOTS SUR LES RESULTATS XII

RESULTAT NET XIII (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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CARE International Maroc
134, Angle route Ouled Ziane & rue Asswane,
Imm B, 3ème étage, appt n°5 & 6 Casablanca
Tel : (+212) 5 22 45 29 16
Fax : (+212) 5 22 45 29 22
info@caremaroc.org
www.caremaroc.org
Rejoignez-nous sur Facebook

PARTENAIRES PUBLICS ET INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES PRIVES & FONDATIONS

• Ministère de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire
• Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation
Professionnelle
• Agence Française de Développement (AFD)
• Union européenne (UE)
• Global Partnership for Social Accountability (GPSA)
• Entraide Nationale
• Préfectures : Taourirt, Driouch, Khénifa, Al hajeb
• Office du Développement de Coopération
• Agence de Développement Social
• Direction Régionale de L’Agriculture
• Les Académies Régionales d’Éducation et de Formation de
Marrakech-Safi et de Casablanca-Settat (AREF)
• Directions Provinciales de l’Éducation Nationale et de la Formation
Professionnelle de Sidi Bernoussi , Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi et
d’Al Haouz

• AXA
• Exportation et Développement Canada (EDC)
• Éditions Broc - Jacquart
• Fondation Société Générale
• Fondation Obélisque

PARTENAIRES ASSOCIATIFS
• Near East Foundation (NEF)
• Espace Associatif
• Réseau Marocain de l’Economie Sociale et Solidaire (REMESS)
• Corps Marocain Pour l’Enseignement Préscolaire (CMEPS)
• Fédération Nationale des Associations des Parents d’élèves
au Maroc (FNAPS)

