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ÉDITO

CARE EN 2017,
UNE ASSOCIATION À L’IMAGE DU MONDE :
EN MOUVEMENT !

QUESTIONS / RÉPONSES
À Hlima Razkaoui,
DIRECTRICE DE CARE INTERNATIONAL
MAROC

Chères amies, chers amis,
L’année 2017 fut à bien des égards une année charnière pour CARE
International Maroc.
L’admission formelle de notre association au sein du réseau CARE
International a été prononcée à l’unanimité des voix lors de la
réunion annuelle du Conseil de CARE International, qui s’est tenue
à Oslo du 9 au 11 juin 2017. Cette admission est la reconnaissance
du formidable travail accompli par CARE International Maroc
depuis 2007, mais aussi une responsabilité accrue pour nous
de représenter dignement les « pays du Sud » au sein de la
Confédération CARE International. Aux côtés des associations
sœurs basées en Inde, au Pérou, en Thaïlande, en Egypte, au Sri
Lanka et en Indonésie, CARE International Maroc dispose désormais
d’une plate-forme permettant d’exposer aux associations CARE
des pays plus développés ses priorités pour éradiquer les sources
de la pauvreté extrême, et de mobiliser les moyens nécessaires
pour conduire ses actions et avoir un impact durable.
Le choix de grands donateurs internationaux, des secteurs publics
et privés, de confier des budgets pluriannuels à CARE International
Maroc s’est accéléré en 2017 renforçant ainsi la pérennité de notre
association et lui donnant les moyens d’agir conformément à sa
stratégie au profit des populations les plus vulnérables - femmes
et enfants- et au service de la bonne gouvernance.
Enfin, 2017 est le 10ème exercice complet de CARE International
Maroc, anniversaire symbolique que nous espérons célébrer en
2018. Nos programmes au cours de l’année ont touché 5 des 12
régions que compte le Maroc, et nous n’aurions pas pu en être là
sans l’appui de tous nos partenaires et adhérents , qu’ils en soient
vivement remerciés !
Les pages qui suivent vous donneront plus de détails sur toutes les
actions entreprises et sur l’état de nos finances.
Bonne lecture et merci pour votre confiance

Ismail Douiri,
Président de CARE International Maroc
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Quels ont été vos choix
d’intervention en 2017 ?
Le focus s’est concentré sur le renforcement
des actions autour de l’éducation préscolaire et
primaire, la continuité du soutien des femmes
et jeunes dans leurs initiatives d’entreprenariat
et aussi soutenir les communautés dans le
développement communautaire et la parentalité
positive.

Que diriez-vous à celles et ceux qui
ne sont pas encore engagé-e-s pour
une cause et qui pourraient se dire
que « Cela ne sert à rien » ?
Depuis que je suis au Maroc, j’ai pu agréablement
noter que le citoyen est profondément concerné
par le développement de son pays et la pauvreté
qui affecte une part encore trop importante de nos
concitoyens.
Je suis intimement convaincue que la synérgie
de nos differents atouts respectifs sont la clé de
l’éradication de la pauvreté.
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Fondé en 1945, CARE est l’un des plus grands réseaux humanitaires mondiaux, apolitique et
non confessionnel.
NOTRE OBJECTIF

: lutter contre la pauvreté et défendre l’accès aux droits fondamentaux.

NOS INTERVENTIONS : ont lieu aussi bien dans des contextes d’urgence que de
developpement.

UNE APPROCHE HOLISTIQUE POUR COMBATTRE
LA PAUVRETÉ

présence dans

93

PAYS

63 000 000

BÉNÉFICIAIRES
DIRECTS

962

PROJETS

18

MEMBRES
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L’approche globale de CARE se base sur l’interdépendance des
causes de 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, le développement d’activités génératrices de revenus…

LES FEMMES AU CŒUR DE NOS ACTIONS
Pour un développement durable et inclusif, pour tous et par tous, CARE
intègre dans ses actions l’ensemble des communautés : femmes,
hommes et institutions. C’est pourquoi, CARE agit pour la défense des
droits des femmes et leur autonomisation ou empowerment.

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 en soutenant leurs initiatives et priorités exprimées. 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.
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VISION DE CARE

Contribuer à un monde d’espoir, de tolérance et de justice sociale, où la pauvreté a été
surmontée et où les gens vivent dans la dignité et la sécurité.

SA MISSION

Lutter contre la pauvreté et defendre l’accès aux droits fondamentaux.

SON FOCUS

Les femmes et les filles sont au centre des programmes. Pour surmonter la pauvreté, il
faut garantir aux personnes démunies les mêmes droits et opportunités qu’à tous.

LE TRAVAIL EN RÉSEAU

Le travail en réseau permet aux 18 membres l’échange de l’expertise technique et bonnes
pratiques internationales ainsi qu’elle offre une platefrome optimisant la communication
et le plaidoyer.

Depuis octobre 2017, CARE International Maroc est devenu membre affilié du réseau CARE.

CARE MEMBRES
CARE Australie

CARE Hollande

CARE Canada

CARE Norvège

CARE Denmark

CARE Autriche

CARE Allemagne

CARE Pérou

CARE France

CARE Thaïlande

CARE Inde

CARE International UK

CARE International Japan

CARE USA

CARE CANDIDATS ET AFFILIÉS
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CARE Sri Lanka

CARE Indonesia

CARE Egypte

CARE International Maroc
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CARE INTERNATIONAL MAROC
Créée en 2007, CARE International Maroc est une organisation de droit marocain, apolitique, indépendante
et non confessionnelle.
SA MISSION : 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 à travers des interventions ciblées dans les domaines suivant :

RÉALISATIONS 2017
AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE

1021

Femmes formées dans le
cadre du projet AVEC

39

Unités préscolaires
équipées

26

Écoles primaires ont bénéficié
de notre programme de
gouvernance
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Favoriser l’autonomisation ainsi que l’insertion socioéconomique des femmes et des jeunes, particulièrement
les plus vulnérables, en les accompagnant à améliorer
leurs revenus.

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

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

// RAPPORT ANNUEL 2017

PANORAMA DES PROJETS
Axe
programmatique

RÉGIONS

CIBLES PRÉVUES

PÉRIODE

ACTIVITÉS CLÉS

BAILLEURS

BUDGET
(EN MAD
DIRHAMS
MAROCAINS)

Fondation
d’entreprise
Société
Générale
pour la
Solidarité

5 195 681 MAD
(soit 474 113 EUR)

EN T R E P R E N A R I AT FÉ M I N I N

Projet AVEC II :
autonomisation
économique
et sociale des
femmes
vulnérables

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

1 288 femmes
676 hommes

Janvier
2017
Décembre
2019

-Mise en place d’ une cartographie
des femmes marginalisées ;
-Création de 10 associations
villageoises d’épargne et de crédit
(AVEC) ;
-Soutien des coopératives dans le
développement de leur business
plans ;
-Formation des OSCs sur le genre
et l’équité au sein des ménages,
les droits des femmes à la
participation économique et les
avantages à les soutenir dans leur
travail.

E DU C AT I O N
-50 écoles primaires
Projet LEAD :
intégration de
la redevabilité
sociale à
l’éducation
primaire

Régions de
Casablanca
-Settat
(Sidi barnoussi
et
Sidi Moumen)
Marrakech-Safi
(Tahannaout
et Asni)

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

Octobre
2014
Octobre
2018

26 unités préscolaires
26 gestionnaires

Région de
-36 APTEs,
Casablanca- -18 cadres administratifs
Settat
et pédagogiques
et
-6500 enfants
Région
(2900 enfants du
de Marrakechpréscolaire & 3600
Safi
élèves des écoles
primaires publiques

Octobre
2015

- Equipement en mobiliers et
matériel pédagogique des centres
préscolaires ;

Octobre
2018

-Plaidoyer en vue de la
généralisation du préscolaire;
- Renforcement de la parentalité
positive ;

-2280 parents

Projet lancôme :
alphabétisation
des femmes et
encouragement
de l‘implication des
mères, pères et
membres
de la communauté
dans l’éducation de
leurs enfants
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Région de
CasablancaSettat
et
Région de
MarrakechSafi.

-780 parents ou
tuteurs d’élèves
des unités
préscolaires
ciblées
-1100 femmes
impliquées dans
l’éducation des
élèves des écoles
préscolaires
ciblées

Banque
Mondiale

6 802 891
MAD
(soit 720 000
USD)

- Formation des gestionnaires
et éducateurs/trices des
préscolaires ;

- 52 éducateurs /
éducatrices
Projet Réussir :
renforcement
de la qualité
de l’éducation
préscolaire
et primaire
au Maroc

- 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 ;
- Intégration des mères dans la
gouvernance des APTES ;
- Développement d’une note de
recommandation participative des
outils de responsabilité sociale.

AFD, Banque
Mondiale,
AXA,
16 299 373 MAD
Lancôme,
Soit
CFAO,
(1 475 819 EUR)
Fondation
Obélisque,
CARE
Belgique

-Inclusion de l’approche genre.

Juillet
2017
Juin
2021

–Renforcement de l’accès à
l’éducation pour tous et lutte contre
l’abondon scolaire ;
-Formation des parents sur le
genre et la masculinité positive ;
-Formation et accompagnement
des parents sur un programme de
parentalité positive
-Alphabétisation et
postalphabétisation des mères.

Lancôme
Paris

7 798 856 MAD
Soit
(690 000 EUR)
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FEMMES
LEUR AUTONOMISATION AU CŒUR DE
NOS PROGRAMMES
SOUTENIR L’AUTONOMISATION DES FEMMES ET AGIR POUR LEURS DROITS :
DES ACTIONS ESSENTIELLES POUR LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ.
L’ÉGALITÉ DE GENRE : UN DROIT FONDAMENTAL

INNOVATION

Depuis 2014 CARE International Maroc
crée les Associations Villageoises d’Epargne
et de Crédit (AVEC) pour donner aux femmes
plus d’autonomie sociale et financière.

La plupart des sociétés sont patriarcales donnant souvent plus de
pouvoir aux hommes qu’aux femmes et préservant la structure du
pouvoir existante.
Pour CARE International Maroc, l’égalité entre femmes et hommes, et
au-delà l’égalité de genre, est un droit fondamental. Les sociétés ne
peuvent prospérer durablement quand la moitié de leur population
ne peut pleinement exercer ses droits.
Nos programmes visent à assurer l’accès, l’appui et les droits égaux
tant pour les hommes que pour les femmes ainsi que pour tous les
groupes minoritaires faisant l’expérience de la discrimination.
Les programmes de CARE International Maroc remettent en question
de manière active les stéréotypes sociaux et la discrimination en
utilisant des méthodes non violentes de l’action collective.

ENGAGER L’ENSEMBLE DE LA SOCIÉTÉ

64

AVEC dans 3 régions du Maroc

1300

membres dont

100%

des femmes formées
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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 implique l’ensemble de la
société et associe l’engagement des hommes. Elle se conjugue dans
trois domaines : renforcement des capacités d’agir des femmes,
promotion de relations équitables et contribution aux évolutions des
normes et des structures sociales.
CARE International 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 aux 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 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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ENTREPRENARIAT FÉMININ
AUTONOMISATION
SOCIOÉCONOMIQUE DES FEMMES
VULNÉRABLES DES RÉGIONS DE
L’ORIENTAL, FÈS-MEKNÈS ET
BÉNI MELLAL KHÉNIFRA, MAROC
Janvier 2017 - décembre 2019
Cibles prévues

1964 bénéficiaires directs
5280 bénéficiaires indirects

Objectif

Favoriser l’autonomisation et l’insertion
économique et sociale de femmes,
particulièrement les plus vulnérables

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2017

71

Activités Génératrices de Revenus individuelles

14

LES ASSOCIATIONS VILLAGEOISES D’EPARGNE ET DE
CRÉDIT, UN LEVIER VERS L’ÉMANCIPATION DES FEMMES
Le renforcement de l’autonomisation économique des
femmes peut aussi être un levier vers une émancipation plus
totale des femmes, à la fois sociale et politique. En accédant
au secteur productif, les femmes s’extraient de l’espace
privé du foyer et occupent des rôles plus visibles dans
leur communauté. CARE International Maroc accompagne
les femmes membres des AVEC avec des formations sur
l’alphabétisation et des groupes de parole pour renforcer
l’estime de soi.

Activités Génératrices de Revenus collectives

VERS UNE AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DURABLE

07

Associations villageoises d’épargne et de crédit
(AVEC) dont 1 mixte et 6 de femmes

25

Coopératives

FORMÉS

1021 femmes
202 hommes
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Une fois le groupement d’AVEC constitué et les premiers
fruits de leur épargne récoltés, il est important de s’assurer
que l’adhésion à l’AVEC aura un impact transformatif pour
les populations et qu’elle pourra à terme à la fois renforcer
leur autonomisation économique et leur permettre de sortir
de la pauvreté.
Une des solutions pour s’assurer de l’impact économique de
l’investissement d’un membre peut être de créer une activité
génératrice de revenus collective, qui permettra d’unir les
épargnes et les compétences de chacun des membres des
AVEC et de bâtir une activité plus stable et plus productive.
Pour accentuer le passage à l’échelle supérieure et les
retombées positives sur les populations, des groupements
d’AVEC sont mis en place au sein du même village afin de
créer des coopératives.
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LA CRÉATION D’ACTIVITÉS COLLECTIVES PERMET AUX
FEMMES D’ACCÉDER À UNE PLUS GRANDE AUTONOMIE
FINANCIÈRE, DE POUVOIR S’INSÉRER SUR LE MARCHÉ DU
TRAVAIL ET DE DEVENIR DES ACTRICES ÉCONOMIQUES
IMPORTANTES.

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

Cette dynamique de cooperatives a permis de mobiliser des
fonds sous forme de subvention dans plusieurs provinces.
Dans la province de Driouch auprès de l’Agence Française de
Développement (AFD), du ministère de l’environnement et de
l’entraide Nationale. Dans les provinces d’El Hajeb et Taourirt
à travers des associations locales et institutions étatiques
commme L’INDH.

LES AVEC, EN FAVORISANT L’AUTONOMISATION DES
FEMMES ET EN LEUR PERMETTANT DE S’EXTRAIRE DU
CADRE PRIVÉ DU FOYER, PEUVENT BOULEVERSER LES
RAPPORTS DE POUVOIRS PRÉÉTABLIS DANS LA SOCIÉTÉ.
DANS CERTAINS CONTEXTES, LES HOMMES PEUVENT SE
SENTIR MENACÉS PAR LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE
DES FEMMES AUX DÉPENSES DE LEUR FAMILLE CE QUI
BOULEVERSE L’ÉQUILIBRE DES POUVOIRS AU SEIN DE LA
FAMILLE.
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 les efforts
d’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. Pour transformer l’essai vers une émancipation
durable, CARE International Maroc inclut les hommes et les
garçons et travaille avec toute la communauté pour que
les AVEC soient un tremplin permettant aux femmes de
devenir des actrices incontournables du développement
économique, social et politique.

TÉMOIGNAGE

HAYAT YADDI, TRÉSORIÈRE DE L’AVEC ICHBOUKA ET MEMBRE DE LA COOPÉRATIVE
NESSAE LAHRI.
« J’ai assisté à une formation sur les documents comptables et à une autre sur le marketing
dispensé par CARE. J’ai également profité d’une formation vente et commercialisation coorganisée par CARE et le programme Min Ajliki.
Grâce aux formations auxquelles j’ai participé, j’ai remarqué des changements au niveau
personnel, collectif et professionnel. Avant j’étais timide, je n’avais pas de contacts directs
avec les gens. Aujourd’hui j’ai beaucoup plus confiance en moi, je participe aux prises de
décisions, je m’investis plus dans le groupe de travail. Les formations nous apprennent
à participer, à communiquer, à argumenter et à se faire comprendre. Aujourd’hui nous
remarquons qu’il y a moins d’obstacles liés à la communication dans le groupe. On discute,
on se concerte, nous sommes plus compréhensives.
J’ai également renforcé mes compétences. En tant que trésorière, j’avais besoin de cette
formation pour améliorer le travail de la coopérative. »
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EDUCATION
Renforcement de la qualité de l’éducation préscolaire et primaire au Maroc et implication des
parents dans l’éducation de leurs enfants

PRÉSCOLAIRE

PRIMAIRE

2015 - 2018
Cibles prévues

2014 - 2018
Cibles prévues

Renforcement de la qualité de l’éducation
préscolaire au Maroc

26 unités préscolaires
2900 enfants
52 éducateurs/trices
26 gestionnairess d’unités préscolaires
7 cadres pédagogiques

Objectif
Contribuer à la généralisation et à l’amélioration
de la qualité de l’éducation préscolaire parmi
les enfants les plus défavorisés afin de
contribuer à diminuer les abandons scolaires et
d’augmenter leur chance de réussite scolaire,
notamment celle des filles.

Intégration de la redevabilté sociale dans
l’éducation primaire (LEAD)

50 écoles
50 associations des parents et tuteurs
d’élèves (APTE)
20 cadres administratifs

Objectif
Le développement d’un mécanisme
participatif pour la promotion de la
qualité de l’éducation primaire au Maroc
Le renforcement de 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 au niveau local, régional et national.

ALPHABÉTISATION

Alphabétisation des femmes et encouragement de l’implication des mères, pères et membres de la communauté
dans l’éducation de leurs enfants

2017 – 2021
Cibles prévues
1100 femmes et jeunes filles de la communauté
780 parents ou tuteurs d’élèves des unités préscolaires ciblées

Objectif
Favoriser une plus grande implication des parents et les femmes faisant partie de la communauté, dans
l’éducation et développement des enfants à travers le renforcement de leurs capacités.

12
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RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2017

39

unités préscolaires équipées en mobiliers adapté
à l’âge de l’enfant

376

mamans des élèves des écoles ont bénéficié de
formation genre

36

gestionnaires d’unités préscolaires formées

650

parents dans l’éducation préscolaire des deux zones
d’intervention ont bénéficié des formations sur
Leadership et d’un programme de parentalité positive

26

écoles primaires ont bénéficié d’un déploiement de
l’outil de la redevabilité

26

APTEs continuent de bénéficier des renforcements
de capacité

(1) étude du Conseil supérieur de l’Éducation(1), de la formation
et de la recherche scientifique (CSEFRS), novembre 2017
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DÉFENDRE L’ACCÈS À L’ÉDUCATION
PERMET DE GARANTIR UN DROIT
HUMAIN FONDAMENTAL
Une étude du Conseil supérieur de l’Éducation, de la
formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) a
confirmé que l’abandon scolaire commence à partir de la
première année du cycle primaire, avec un taux de 17%
pour les filles et 0,8% pour les garçons, ce qui contribue
à l’augmentation du taux d’analphabétisme dans le
Royaume.
Cependant, le fait que la vision stratégique 2015-2030
du CSEFRS considère l’éducation préscolaire comme un
levier privilégié de la réforme éducative témoigne que le
Maroc est sur la bonne voie même si le chemin à parcourir
reste encore bien long.
CARE International Maroc a exécuté le projet Réussir
en étroite collaboration avec le Corps Marocain
de l’Education Préscolaire (CMEPS) et la Near East
Foundation (NEF), le concours des AREF de CasablancaSettat (Directions de Sidi Bernoussi et Ain Sbâa- Hay
Mohammadi) et Marrakech-Safi (Direction Provincial d’Al
Haouz). Le projet est financé et soutenue par l’Agence
Française de Développement (AFD), Global Partnership for
Social Accountability » de la Banque Mondiale, Lancôme
Paris, AXA Assurances Maroc, CARE Belgique, Fondation
Obélisque et CFAO.
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5

FONDEMENTS POUR UNE ÉDUCATION
DE QUALITÉ

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.

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

14

1
5

4

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.

2

3

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

Développer un modèle de gestion
redevable pour l’éducation préscolaire
et primaire au Maroc et contribuer à sa
formalisation institutionnelle.
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SUCCESS STORIES
APPUI DE L’ÉQUIPE DU PROJET LEAD À L’APTE DE
L’ÉCOLE TAFZA

APPUI DE L’ÉCOLE EZZAHRAOUI SUR LE TRAVAIL DU
CAHIER SOCIAL D’ÉLÈVE

L’état alarmant du mur de clôture de l’école inquiétait les
centaines de parents dont les enfants se rendaient chaque
jour à l’école Tafza et les obligeait à les accompagner, d’autant
pour le directeur de l’école qu’il incombe de veiller à la bonne
sécurité généralé des élèves. Grâce au renforcement des
capacités des parties prenantes : l’APTE, en collaboration
avec le directeur, ont mobilisé des financements, avec un
montant de plus de 6000 MAD.

Le projet LEAD a été lancé le 31 décembre 2015 pour la première
fois à l’école EZZAHRAOUI, Sidi Bernoussi, en utilisant le BAM
(Bayan Attaâkod Aal Madrassi).
Les bénéficiaires ont pu identifier les besoins de l’école et de
ses élèves.
Le 1er défi relevé par cette école a été de mettre en place le
Livret de parcours Scolaire de l’élève dont les objectifs sont :
Améliorer la communication entre l’école et les parents
Impliquer les parents de manière plus significative dans
l’éducation de leurs enfants
Permettre un accès simplifié à l’information

APPUI DE L’ÉCOLE EZZAHRAOUI SUR LE TRAVAIL DU
CAHIER SOCIAL D’ÉLÈVE
La mise en oeuvre de cette mesure a été réalisé avec
l’appui technique de l’équipe locale du projet LEAD à travers
l’encadrement et l’orientation des parties prenantes.
Ce financement bien qu’il soit modeste a été suivi d’un
aménagement total de l’école dans le cadre de la qualification
des établissements scolaires lancée par le ministère de
l’éducation et qui porte sur la peinture des classes.
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RÉSEAU CARE ÉCHANGES DE
BONNES PRATIQUES
MISSION DU MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE DE
LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR DU 9 AU 13 OCTOBRE
2017

61E SESSION DE LA COMMISSION SUR LA CONDITION
DE LA FEMME DE L’ONU QUI A EU LIEU AU SIÈGE DES
NATIONS UNIES À NEW YORK DU 13 AU 24 MARS 2017.

Une visite d’échanges de l’équipe du MEN de la république de
Madagascar avait pour objectifs :
- L’acquisition d’expériences et de bonne pratiques.
- le renforcement des capacités et de la connaissance en
matière de « redevabilité sociale », et sa mise en œuvre dans
le système éducatif.
En effet, cela leur a permis de s’approprier rentablement
des expériences de gouvernance exécutée par CARE
International Maroc, et de procéder ainsi à l’adaptation des
connaissances acquises au Royaume du Maroc à la réalité
de la république de Madagascar.

Portée cette année sur l’autonomisation économique des
femmes. Des expert.e.s travaillant pour des ONG et des
institutions ont échangé sur les bonnes pratiques déjà mises
en place sur le terrain et sur les possibilités de mise à l’échelle.
La session offrait l’occasion d’examiner les progrès
accomplis en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation
des femmes, de cerner les difficultés, d’établir des normes
mondiales et de définir des politiques visant à promouvoir
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans le
monde.
CARE International Maroc, a partagé l’expérience du Maroc, la
méthodologie des Associations Villageoises d’Epargne et de
Crédit, qui repose sur la mise en commun de l’épargne des
communautés pour développer des activités génératrices de
revenus.
CARE International Maroc a également insisté sur l’approche
inclusive développée depuis quelques années : « Les hommes
et les garçons sont inclus dans le processus d’autonomisation
des femmes afin que cette émancipation soit plus pérenne et
portée par l’ensemble de la communauté. »

PARTICIPATION DE CARE INTERNATIONAL MAROC DU 21 AU 24 FÉVRIER
2017 À UN ATELIER DE RÉFLEXION SUR LE GENRE ET DIVERSITÉ/
ENGAGEMENT DES HOMMES, QUI A ÉTÉ ORGANISÉ PAR CARE FRANCE.
Cette formation était l’occasion de prendre du recul et d’embrasser le sujet
de la diversité plus largement en le repositionnant dans l’histoire et dans
le monde. En effet, la diversité doit être appréhendée dans sa globalité
et face à un fait d’actualité il est important de ne pas agir dans l’urgence
mais plutôt d’analyser une situation dans son ensemble: ’’Cette formation
a démontré l’importance de la réflexion et des échanges qui mènent à
comprendre le concept de la socialisation, porte ouverte facilitant le travail
sur l’engagement des hommes dans nos projets» témoigne Naima Aitbousta,
référente communautaire et genre dans le projet préscolaire qui a bénéficié
de cette formation.
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RÉSEAU CARE ÉCHANGES DE
BONNES PRATIQUES
OSLO, JUIN 2017
CARE International Maroc a intégré officiellement la
confédération en tant que membre affilié voté à l’unanimité
par le Council de CARE International, c’est une décision
stratégique récente de CARE International de faire entrer des
pays « du Sud » au Council pour maintenir la diversité de ses
membres.
La coopération Sud-Sud entre le Maroc et les pays de l’Afrique
de l’ouest devient une réalité notamment dans les domaines
politiques et économiques, la société civile y jouera un rôle
important pour la concrétisation de la coopération pour le
développement

ATELIER RÉGIONAL - ABIDJAN EN CÔTE
D’IVOIRE DU 20 AU 26 FÉVRIER 2017
Durant toute une semaine, différents acteurs de l’inclusion
financière de 8 pays de la région « Afrique de l’Ouest » se sont
réunis avec la coordination de WARMU/CARE International
pour échanger leurs expériences dans la mise en place des «
groupes d’épargne » au profit des femmes et pour construire
la stratégie de plaidoyer de promotion de l’inclusion financière
des femmes à travers les « groupes d’épargne » / AVEC.

CARE International Maroc a profité de cette occasion pour
enrichir ses connaissances et a pu profiter de l’expérience
riche (8 pays) et pionnière (depuis 1991) de cette région
dans la promotion de l’autonomisation des femmes par
la méthodologie AVEC. CARE International Maroc a pu
transmettre les apprentissages de sa première experience,
depuis 2014, appuyant 1300 femmes à se constituer en AVEC
pour améliorer leurs conditions socioéconomiques.
La stratégie de plaidoyer, dont les contours ont été développés
durant cette même semaine, vise à promouvoir l’adoption par
les gouvernements de la méthodologie « groupes d’épargne
», dans ses différentes stratégies en vue d’assurer une
inclusion financière des femmes à l’horizon 2020 et au-delà.
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CI-APRÈS UN TÉMOIGNAGE DE VALEUR
POUR CARE INTERNATIONAL MAROCPAR
MR JEFF THINDWA, PROGRAM MANAGER
OF THE GPSA/WB :
«...par exemple au Maroc, CARE lead une coalition d’association
pour mener une expérience orientée vers l’amélioration de la
qualité de l’éducation ... le travail de CARE au Maroc et ses
partenaires ne consiste plus à juste développer un outil pour
les communautés pour qu’elles revendiquent leurs droits,
mais plutôt travail, au niveau des écoles, pour permettre un
travail avec le système administratif en place et assurer le
lien avec les autres niveaux jusqu’au niveau central...»

4ème participation de CARE International Maroc au Global Partnership for
Social Accountability au 30 octobre 2017.
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LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE

UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION A EU LIEU LE 19 ET
21 SEPTEMBRE 2017 À CASABLANCA ET UNE DEUXIÈME
À TAHANNAOUTE, LE 25 ET 26 SEPTEMBRE 2017
L’objectif étant d’encourager les parents à inscrire
leurs enfants, notamment les filles dans les différents
établissements préscolaires et primaires.
La campagne insistait sur le rôle primordial des parents
durant le processus éducatif de leurs enfants. La bonne
communication avec l’école, professeurs, directeurs et
gestionnaires et l’implication dans le développement et
l’amélioration des conditions de scolarité des enfants sont
deux conditions garant une réussite de l’éducation des
enfants.

FRENCH MONTANA COLLABORE AVEC CARE
INTERNATIONAL MAROC, LE 10 OCTOBRE 2017
Un partenariat avec le rappeur américain d’origine marocaine
a était concrétisé par un don pour l’amélioration de de la
qualité de l’éducation préscolaire.
Un projet qui lui tenait à cœur pour aider son pays natal en
investissant dans le développement du système éducatif.

OPÉRATION DE LEVÉE DE FONDS CONTINUE DU 25
NOVEMBREAU 17 DÉCEMBRE 2017
COMMUNITY DAY « OPÉRATION PEINTURE »,
LE 21 OCTOBRE 2017
Une activité a été organisée par la Fondation Attijariwafa
bank au profit de l’école Bnou Zaydoun à Sidi Moumen à
Casablanca avec la participation de 40 collaborateurs
bénévoles du Groupe et l’équipe CARE International Maroc.
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CARE International Maroc a lancé sa troisième campagne de
levée de fonds pour soutenir l’accès à l’éducation pour tous
les enfants au Maroc.
La mission s’est déroulée à Casablanca, Rabat & Marrakech
sur les sites suivants :
// Morocco Mall // Anfa place
// Méga Mall // Mènara Mall
// ONCF : Casa port // Rabat ville // Gare Marrakech
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QUAND LA PASSION POUR LE SPORT SERT L’ACTION
SOLIDAIRE
Iron man 30 septembre 2017
Une magnifique et honorable opération émanant de M.
Othman Bekkari, secrétaire génerale de CARE International
Maroc, qui a donné toute son énergie pour la solidarité.
Cette action a permis à CARE International Maroc une
promesse de dons de valeur de 15 000 MAD au profit des
enfants et mères.

UNE RENCONTRE D’ÉCHANGES INTERCULTURELS DU 25
AU 29 JUILLET 2017 DANS LE CADRE DE LA SEMAINE
CULTURELLE ET TOURISTIQUE DE LA VILLE TIGHESSALINE
Organisée par les associations Asodet et Amnay, dans
laquelle CARE International Maroc apporte son expertise afin
de promouvoir le produit artisanal local.
C’était aussi l’occasion pour les bénéficiaires du projet
Associations Villageoises de Crédits et d’Epargne (AVEC) de
faire connaitre leurs produits terroirs qui étaient exposés
dans le Salon Artisanal de la production de la région Beni
Mellal Khenifra, aussi bien auprès des artisans de différentes
associations participantes pour échanger le savoir faire
entre les institutions participantes : Chambre Agricole Beni
Mellal Khenifra, Conseil Provincial Khenifra, Ministère de la
Communication et la Culture.

LES FOULÉES D’ANFA, 1ER OCTOBRE 2017
Notre parrain Ouadih Dada a porté les couleurs de CARE
encore une fois en participant à la 1ere édition de « les foulées
d’ANFA » à Casablanca.

VISITE DES DIRECTEURS PAYS D’UNE UNITÉ PRÉSCOALIRE
«AL MINBAR» À SIDI EL BERNOUSSI À CASABLANCA
Le Maroc accueille les membres du réseau pour traiter des
sujets de gouvernance de celui -ci, novembre 2017 :
20 membres dont des représentants des pays du SUD se
sont réunis à Casablanca pour traiter des sujets de bonne
gouvernance tels que la stratégie du réseau 2020-2030,
l’amélioration de la qualité des actions et de l’ impact,
l’optimisation du potentiel du réseau, les actions humanitaires,
les tendances économiques du Maroc, les défis migratoires
CARE International Maroc a pu ainsi contribuer en reflétant le
contexte du pays.
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GOUVERNANCE ET BONNES PRATIQUES
CARE International Maroc suit les principes éthiques définis par le réseau CARE ainsi que les
autres codes de bonne conduite auxquels souscrivent tous les membres du réseau.

FONCTIONNEMENT
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)
Élu par les adhérents lors de l’assemblée générale annuelle,
il est actuellement composé de 9 membres. Ils se réunissent
régulièrement pour gouverner l’association et préparer les
décisions du conseil.

LA DIRECTION EXECUTIVE FACILITE LES
RELATIONS AVEC LES INSTANCES ÉLUES
La directrice générale est responsable devant le bureau et
le conseil.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU 31/12/2017
MEMBRES DU BUREU
Ismail DOUIRI
Président
Othmane BEKKARI
Secrétaire général
Morchid CHETTAT
Trésorier
Nadia FASSI-FIHRI
Conseillère

LES ADHÉRENTS
Toute personne qui partage les valeurs de l’association CARE
International Maroc peut demander à y adhérer.

TRANSPARENCE
Les comptes de l’association sont soumis à l’approbation de
l’Assemblée Générale, qui votent le budget annuel, élisent
le conseil d’administration et se prononcent sur les axes
stratégiques du développement de l’association.

BONNES PRATIQUES
La prévention des conflits d’intérêts Tou-te-s les salarié-e-s
sont sensibilisés à la politique anti-fraude de l’association et
doivent s’engager à la respecter.
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ADMINISTRATEURS
Miriem BENSAAH CHAQROUN
Mohamed BERRADA
Loraine Donnedieu de Vabres-Tranié
Alexandre MOREL
Mouloud SAFINE

PARRAIN
Ouadih DADA
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RAPPORT FINANCIER
L’exercice fiscal 2017 de CARE International Maroc couvre la période allant du 1er janvier au
31 décembre 2017.
Les comptes de CARE International Maroc sont certifiés par le cabinet de commissariat aux
comptes Audit Concept.

RESSOURCES

EMPLOIS

Le total des ressources de l’association sur l’année 2017
s’élève à 9.303.192,20 MAD, en augmentation de 15% par
rapport à l’exercice précédent.

Le total des charges effectivement supportées par l’association
au cours de l’exercice 2017 s’élève à 9.137.843,46 MAD.
Ces charges sont représentées comme suit :

Ces ressources se composent de 51% de subventions
d’organismes institutionnels étrangers d’appui au
développement (Banque Mondiale et Agence Française
de Développement), 20% de financements d’organismes
privés (Fondation Société Générale, Fondation Lancôme,
Fondation Axa) marocains et étrangers, 16% du
Secrétariat de CARE International et d’autres membres
du réseau CARE (Canada et Belgique), 12% de CARE
France, et 1% des campagnes de F2F et dons divers.
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Achats de matières et fournitures : 1.890.837,74 MAD,
Autres charges externs : 2.926.189,88 MAD,
Charges de personnel : 3.712.367,78 MAD,
Charges diverses : 38.676,92 MAD,
Charges non courantes : 569.771,14 MAD,
L’association dégage un résultat bénéficiaire
de 284.884,37 MAD.
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BILAN ACTIF
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COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
EN MILLIERS DE DIRHAMS

LES RESSOURCES HUMAINES
Au 31 décembre 2017, l’effectif était de 18 salariés dont 2 expatriés au Siège de Casablanca, 4 salairés à
Marrakech et 5 salariés à Oujda.

AUDIT
CARE International Maroc effectue un audit comptable et financier chaque année.
À l’issue de chaque mission, des recommandations sont émises pour améliorer le contrôle interne et
l’application des règles financières et comptables. Ces recommandations sont suivies à intervalle régulier.
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L’ENGAGEMENT NÉCESSAIRE DU
SECTEUR PRIVÉ
UNE RELATION PARTENARIALE « GAGNANT-GAGNANT »
L’engagement des entreprises et de leurs fondations est indispensable à la mise en œuvre
des projets menés par CARE International Maroc. Nous construisons avec les entreprises
des partenariats adaptés à la fois à leurs besoins et à leurs enjeux spécifiques tout en
correspondant à nos objectifs sociaux. Ainsi, chaque partenariat est différent et apporte
des solutions concrètes à des problématiques communes.

Don non restreint :

Participation aux financements des projets
en cours ou futurs :

Pour les entreprises qui décident de donner un don sans
aucune contrepartie, CARE peut s’engager à préparer
- une journée de formation dans les locaux des entreprises
avec leurs employés ou organiser
- un Community Day sur le terrain avec les bénéficiaires des
projets

- CARE bénéficie alors d’une meilleure stabilité financière
- L’entreprise privé gagne en crédibilité, visibilité, et notoriété
car elle se comporte d’une manière responsable

5

1
2

3

Produits /Partage :

Le partage des ventes d’un produit ou d’un service
avec CARE contre l’usage de l’entreprise de sa
dénomination.
- Pour l’entreprise, elle diminue sa marge mais en
contrepartie, bénéficie d’une valeur ajoutée sociale qui lui permet d’améliorer son image ainsi que
sa notoriété et par conséquent, augmenter ses
ventes.
- Pour l’association, cela lui permet de diversifier ses
sources de recettes et bénéficier, elle aussi, d’une
visibilité supplémentaire en étant présente sur les
lieux de vente.

4
Journée de formation chez l’entreprise :

Organiser des journées de formation sur des thématiques
spécifiques au sein de l’entreprise qui visera principalement ses employés.

Mécénat de compétences :

Le mécénat de compétences incite à une collaboration
interne en transverse sur un projet « solidaire » et déconnecté des objectifs de performance de l’entreprise
CARE identifie et fait part de ses besoins aux entreprises
choisies

DES PARTENAIRES À LONG TERME

NOS PARTENAIRES

Cette année, nous sommes particulièrement fiers d’avoir renouvelé notre partenariat avec la Société Générale qui nous
mènera en 2019 à six années de collaboration.
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REMERCIEMENTS
Aux donateurs de CARE International Maroc, institutions publiques, associations, entreprises,
fondations, autorités locales qui ont contribué à nos actions cette année.

PARTENAIRES PUBLICS
Ministère de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire
Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle et de la recherche scientifique
Agence Française de Développement (AFD)
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.

PARTENAIRES PRIVES & FONDATIONS
Lancôme Paris
AXA Assurances Maroc
Exportation et Développement Canada (EDC)
Éditions Broc – Jacquart
Fondation Société Générale
Fondation Obélisque
CFAO
Booking.com
Four Seasons Hotel
SAP

PARTENAIRES ASSOCIATIFS
Near East Foundation (NEF)
Corps Marocain Pour l’Enseignement Préscolaire (CMEPS)
Fédération Nationale des Associations des Parents d’élèves au Maroc (FNAPS)
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CARE International Maroc
134, Angle route Ouled Ziane & rue Asswane, Imm B, 3ème étage, appt n°5 & 6 - Casablanca
Tél : (+212) 22 45 29 16 / Fax : (+212) 22 45 29 22
info@caremaroc.org / www.caremaroc.org
Rejoignez-nous sur Facebook

