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ÉDITORIAL
« Seuls, nous pouvons faire si peu ; ensemble, nous pouvons faire beaucoup. »

Apprendre à rêver

Helen Keller
Peut-on considérer aujourd’hui que l’école publique marocaine est à la hauteur des attentes du citoyen ? Eh bien,
nous sommes nombreux à répondre « Non ! ».
Dès lors, le constat s’impose : il est impossible de nier une réalité amère ; la question persiste :
pourquoi n’arrivons-nous pas à changer cette réalité ? Est-ce un manque de volonté ou un manque de diagnostic réel
et approfondi du terrain ? Vaste débat ! Pourtant nous sommes conscients qu’aujourd’hui, l’avenir et la stabilité de
notre pays reposent sur la prise en compte de la situation de l’école.
Il est inadmissible que les établissements ne possèdent pas d’infrastructures adéquates : ils sont souvent sans
sanitaires, avec des salles de classes délabrées (et cela, même en plein Casablanca, capitale économique du pays !).
Cette situation ne garantit ni le droit de l’enfant, ni le respect de sa dignité, ni un avenir et pourtant nous savons tous
que l’avenir de toute une jeunesse en dépend…
Il nous faut peut-être une baguette magique pour changer l’école marocaine et arrêter l’hémorragie ? Nous ne
pouvons pas attendre cette fée. Est-ce par l’investissement de chacun que l’on pourra relever un bout de ce défi ?
Ce rapport annuel d’activité relate nos actions tout au long de l’année 2018.
Vous y découvrirez l’ampleur de la tâche accomplie, mais aussi tout ce qui reste à faire…
EMA s’appuie sur trois axes : écouter, proposer et débattre pour avancer sur son chemin. Son rôle est de relayer
auprès des pouvoirs publics toutes les attentes des élèves, enseignants et parents d’élèves. La diversité de ses actions,
son travail sur le terrain et ses nombreux partenariats constituent autant d’atouts au service de l’école.
Je salue et remercie nos adhérents pour leur soutien ainsi que tous les bénévoles pour leur dévouement pour ce
combat collectif passionnant et profondément utile.
Je remercie aussi tous nos partenaires, les fidèles comme les nouveaux, qui, convaincus par l’urgence de la situation,
nous permettent d’agir au quotidien.

NAJATE LIMET,
PRÉSIDENTE FONDATRICE
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En apparence, c’est une question banale, que l’on pose sans même y penser. On se penche vers l’enfant
et d’une voix entraînante on lui demande : « et toi, qu’est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? ».
Souvent il répond « astronaute, docteur ou magicien. » Il n’oppose aucune limite à ses rêves. L’enfance est
un âge où toutes les ambitions devraient être possibles, où tous les espoirs devraient être permis.
En réalité, ce n’est pas une question banale. Pour trop d’enfants marocains, l’ambition n’est pas une
option. Les rêves leur sont inaccessibles, tout simplement parce que l’école ne répond pas à leurs besoins.
Un enfant qui ne peut pas bénéficier d’un cadre digne pour étudier, qui ne possède pas le minimum de
fournitures scolaires pour apprendre, qui ne travaille pas dans un environnement sain et respectueux de sa
santé, est un enfant qui ne peut pas rêver.
Sans une école digne de ce nom, un enfant ne sait pas tout ce que la vie a à lui offrir. Il ignore que toutes
les frontières sont traversables, tous les obstacles surmontables. Un enfant qui n’a pas reçu d’éducation
reste dans l’obscurité de l’ignorance, il sera un adulte qui subit et qu’on écrase.
L’école doit être un sanctuaire, un lieu à l’abri de la violence, de la misère et des soucis du quotidien. C’est
à partir de là que chaque individu peut se réinventer, décider de devenir le maître de son destin et, comme
le petit Souleiman de cette histoire, rêver à une vie de spationaute. Mobilisons-nous pour que tous les
enfants puissent demain rêver et assouvir leur curiosité. Pour qu’ils puissent voyager, découvrir, se cultiver
et devenir ainsi des adultes accomplis. Souvenons-nous de ce vers du grand Victor Hugo :
« Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne. »

LEÏLA SLIMANI,
MARRAINE DE L’ASSOCIATION EMA
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La structure juridique
EMA France et EMA Maroc sont deux structures fondées par Najate LIMET, l’une en France et l’autre au Maroc,
la loi marocaine (le règlement du droit des associations au Maroc est le Dahir n°1.73.283 - Rabiat 1393, d’avril 1973)
obligeant tout acteur associatif étranger à créer une antenne marocaine.
Ces deux structures juridiques sont aujourd’hui liées par une convention de partenariat.
Cette particularité d’Enfance Maghreb Avenir est considérée comme un de ses atouts, son action étant portée par
deux équipes dans deux pays ayant des liens très forts.

EMA FRANCE
Création à Paris le 31 janvier 2006
Association française loi 1901
Siège : 1, rue Jonquoy - Paris
Reconnue d’intérêt général
Plus de 250 adhérents et donateurs, fondations
et entreprises

EMA MAROC

MISSIONS
• Valider les besoins d’EMA Maroc
• Développer les partenariats France-Maroc
• Rechercher des financements en France
(particuliers et entreprises)

MISSIONS
• Déceler les besoins, définir les priorités
• Réaliser les projets
• Rechercher des financements au Maroc
(particuliers et entreprises)

Création à Rabat le 30 novembre 2007
Association marocaine dahir n°1.58.376
Siège : Résidence El Khalil 2 - 58 rue 93 Familles Française - Derb Ghalef Casablanca

Les objectifs
OBJETS
Création ou aménagement de lieux d’accueil au sein des établissements scolaires publics, de la classe maternelle
au secondaire, dans les quartiers défavorisés au Maroc.
DEVISE
«L’école est un droit et non un privilège»
AXES D’INTERVENTION
• Impliquer les directions des établissements scolaires marocains, leurs enseignants et les parents d’élèves dans
ses projets.
• Maintenir les liens entre les enfants et leurs parents en les invitant dans les lieux que nous mettons à leur disposition.
• Mobiliser le bénévolat dans le milieu étudiant marocain.
• Instituer en France un partenariat avec des établissements scolaires souhaitant s’engager dans le cadre de nos projets.
• Solliciter des jeunes d’établissements de ZEP, pour majorité issus de l’immigration, à s’investir dans nos projets.
• Recréer pour ces jeunes Français des liens avec leurs pays d’origine.
• Valoriser ces jeunes en leur donnant des responsabilités.
• Investir dans des projets à fort impact social, et à long terme.
RÉSULTATS ATTENDUS
• Scolarisation des filles
• Conservation d’un environnement sain pour les élèves et les enseignants
• Diminution des risques de transmission des maladies

QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES AU MAROC
(Référé de premier président de la cour du compte sur les conditions de préparation et la gestion de la rentrée scolaire
2016/2017)
“ Malgré les efforts investis en matière d’appui social, les taux de décrochage et d’abandon scolaires demeurent élevés.
En effet, selon les données de MASSAR, 218 141 élèves ont quitté l’école au cours de l’année scolaire 2016/ 2017, soit
4% de l’effectif global des élèves. “

Source : MEN

PRIMAIRE

COLLÉGIAL

QUALIFIANT

TOTAL

RURAL

8 452

8 452

8 452

108 400

URBAIN

35 927

35 927

35 927

109 741

TOTAL

62 476

111 286

44 379

218 141

La cause? Une pénurie d’enseignants formés, des infrastructures en surcharge et la fourniture insuffisante de matériel
didactique. Incapables de lire ou de comprendre une simple phrase, ces enfants sont mal équipés pour la transition vers
l’enseignement secondaire.
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Les équipes

Les budgets « EMA FRANCE 2019 »

Le Conseil d’Administration d’EMA France, dont les membres sont élus chaque année, est garant de la bonne
gestion des fonds et définit les principales orientations. Il arrête également le budget et valide les comptes
annuels. Ses membres agissent bénévolement.

RECETTES

Le Conseil élit parmi ses membres un Bureau qui assure la gestion courante et la mise en oeuvre des projets
décidés par le Conseil.
EMA MAROC compte 42 salariés (chauffeurs de transport scolaire, animatrices de maternelles, apprentis
ouvriers, personnel de ménage), aucun salarié au sein du bureau.

CONSEIL ADMINISTRATIF

Marc

Fatiha

Najate

Clotilde

Anne

COMITÉ EXÉCUTIF FRANCE

Anne-Laure

Aurélie

Marie-Pierre

Joachim

Catarina

Alizée

Sylvie

DEPENSES

COMITÉ EXÉCUTIF MAROC

Anissa

Caroline

Nezha

Virginie

Corinne

Brigitte

Alexandra

Florence

Catherine

Naima

Nadia

Souad

Annie

Marie Christine

EMA peut également compter sur les nombreux bénévoles qui pilotent des projets ponctuels en France et
au Maroc, et reversent les bénéfices de leurs actions à l’association.
Courses, ventes d’objets d’artisanat, pièces de théâtre, soirées... autant d’événements et d’animations qui
permettent de faire rayonner EMA et de faire découvrir l’association au plus grand nombre.
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LES RÉALISATIONS D’EMA 2018
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LES RÉALISATIONS D’EMA 2018
LES ÉTABLISSEMENTS : CONSTRUCTIONS

ÉCOLE YARMOUK (CFA)

ÉCOLE CHEIKH AÏDI

4

Salles de classe construites

Le projet CFA s'inscrit dans le cadre de la vision stratégique 2015-2030 du Ministère de l'Education Nationale et de la
Formation Professionnelle, notamment dans son volet relatif à l’éducation non formelle et la lutte contre la déperdition
scolaire.
L’association EMA, soutenue par des partenaires privés et l’INDH, a pu finaliser en 2018 ce projet avec l’aménagement
d’un terrain de sport, la réalisation d’espaces verts et d’un espace terrasse (entraînement pour le service).

A V A N T
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A P R È S

6

Sanitaires

1

Fosse septique

141

Enfants concernés

Depuis 2016, l'association EMA soutient l'école Cheikh Aïdi et a construit 4 salles de classe et un bloc de sanitaires.
En 2018, un terrain de sport a été aménagé.

A V A N T

A P R È S
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LES RÉALISATIONS D’EMA MAROC EN 2018
LES ÉTABLISSEMENTS : CONSTRUCTIONS

ÉCOLE ZAOUYA

4

Salles de classe construites

ÉCOLE IMAM EL BOUKHARI

230

Enfants concernés

1

DONS PRIVÉS

Salle de direction construite

L'école est située dans la province de Nouaceur. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat INDH / EMA
afin de remplacer les salles de classe en préfabriqué par des classes en dur. La première phase du projet a consisté
à construire 4 salles et a été réalisée grâce au soutien de partenaires privés.

A V A N T
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A P R È S

10

Sanitaires rénovés

520

Enfants concernés

L’école Imam Bokhari est en travaux depuis 2017. Après la réfection des salles de classes et la remise en état des
sanitaires, en 2018, EMA a construit les bureaux de la direction.

A V A N T

A P R È S
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LES RÉALISATIONS D’EMA MAROC EN 2018
OPÉRATIONS ANNUELLES
OPERATIONS
ANNUELLES

LES RÉALISATIONS D’EMA MAROC EN 2018
OPÉRATIONS ANNUELLES

OPÉRATION CARTABLES : 800 CARTABLES

VISITE AU ZOO 2018

DONS PRIVÉS
L’opération ‘Un cartable pour tous’ a lieu à chaque rentrée scolaire depuis 11 ans. Cette année encore,
800 cartables, garnis de manuels et de toutes les fournitures scolaires, ont été distribués dans plusieurs
écoles des quartiers défavorisés.

20

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

À la découverte du zoo de Rabat :
Pour la 2ème année consécutive, 90 élèves de l’école Matar Nouaceur ont pu profiter d’une journée magnifique
en compagnie des salariés de notre partenaire Ansamble.
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LES RÉALISATIONS D’EMA MAROC EN 2018
OPÉRATIONS ANNUELLES

OPÉRATION BUS

CONSEIL REGIONAL
DE MEDIOUNA

CONSEIL REGIONAL
DE NOUACEUR

LES COMMUNES DE LA PROVINCE
DE NOUACEUR

L’éloignement des écoles constitue une entrave à la scolarisation, en particulier des filles, et entraîne une augmentation
du taux d’abandon scolaire dans le secondaire.

COURIR POUR ELLES
MARATHON DE BOUSKOURA

EMA gère maintenant un parc de 37 véhicules dédiés au transport des élèves. Les 37 chauffeurs de bus sont salariés d’EMA.

EN QUELQUES CHIFFRES
- 37 bus :
- 1 donné par l’Éducation Nationale
- 2 sont la propriété d’EMA
- 12 donnés par le Conseil Général De Nouaceur
- 9 donnés par l’INDH
- 13 donnés par le Conseil Général de Mediouna
- 2500 enfants transportés chaque jour
- 10 communes couvertes

MARATHON DE MARRAKECH
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LES RÉALISATIONS D’EMA MAROC EN 2018
OPERATIONS
ANNUELLES
OPÉRATIONS ANNUELLES
OPÉRATION UN LIVRE UN ENFANT

LES RÉALISATIONS D’EMA MAROC EN 2018
OPÉRATIONS ANNUELLES

cinEMA

DONS PRIVÉS

En 2018, EMA a décidé d’offrir à ses écoliers un tout nouvel ouvrage !
En partenariat avec les Editions Masdar et l’auteure /illustratrice Véronique Abt, l’association a créé le livre de jeunesse
Ya Watan. La préface « Apprendre à rêver » a été rédigée par Leila Slimani, marraine d'EMA.
Au fil des pages, Ghalia et Souleiman, deux jeunes héros marocains, racontent ce qu’ils connaissent sur leur pays, le Maroc.
Leurs dialogues ainsi que les thèmes abordés (l’histoire, l’art, la culture...) valorisent les acquis de l’école.

THEATRE
Chaque mois, 300 élèves des écoles EMA sont invités à assister à un spectacle offert par :
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Une exposition d’œuvres d’art visuel d’artistes marocains,
au bénéfice de l’association Enfance Maghreb Avenir
« Il n'y a pas d'enthousiasme sans sagesse, ni de sagesse sans générosité. » ( Paul Eluard )
Les rencontres qui marquent le plus, sont indéniablement celles qui s’imprègnent de véracité et de bon sens. Ce fut le
cas avec Madame Najate Limet, la fondatrice de l’association EMA, que j’ai eu le plaisir de rencontrer dans le cadre du
projet caritatif EMA’RT. Cette rencontre, en dépit de sa courte durée, m’a permis d’évaluer, à sa juste valeur, l’opportunité de cette action méritoire que Madame Limet et son équipe mènent avec un dévouement infaillible et une justesse
conséquente.
…Comment ne pas soutenir cette initiative méritante, pour qu’elle puisse atteindre les objectifs escomptés ?
À la présidente et à son équipe, auxquelles je rends un vibrant hommage, tout mon respect et toute mon admiration pour
ce qu’elles entreprennent si hardiment avec conviction et ténacité…
c’est cet esprit déterminé de constance, d’altruisme et d’obligeance, celui-là même qui anime l’attitude honorable des
promoteurs de l’action EMA’RT, dont celle de mes amis artistes, qui, infailliblement, en est le bon augure.
Casablanca, Octobre 2018
Abdelkébir Rabi’
Artiste- peintre

« J’ai mis toute ma vie
à savoir dessiner comme
un enfant »
(Picasso)
Offrons une chance à
chaque enfant de pouvoir
dessiner son avenir
dignement.
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Pour la 4ème année l’association EMA rend hommage à ses partenaires à travers une
soirée musicale, pendant laquelle elle présente ses projets réalisés et les chantiers
à venir, c’est un moment de partage et convivialité.
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CAFÉ BÉNÉVOLES

EXPOSITION PHOTOS

« Les bénévoles n’ont pas
nécessairement beaucoup
de temps, mais ils ont du
cœur ».

THEATRE
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CONSTRUIRE &
ACCOMPAGNER 2019

PROJETS PRÉVUS EN 2019 / 2020
À CONSTRUIRE

PROJETS PRÉVUS EN 2019 / 2020
À CONSTRUIRE

L’association EMA prend en charge en partenariat avec l’INDH et des partenaires privés 10 établissements scolaires
entre 2019 et 2020 pour la construction d’infrastructures.
À ce jour, tous les projets ne sont pas complètement financés et nous sommes toujours en recherche de fonds pour
finaliser ces projets.
Si vous souhaitez participer et apporter une contribution à un projet particulier, n’hésitez pas à nous contacter, nous
pouvons vous communiquer des dossiers relatifs à ces différents projets.
Un rapport de suivi est systématiquement envoyé au cours des travaux et votre présence lors de la réception de ces
travaux est la bienvenue.

L’ÉCOLE OULED CHEIKH

10

Sanitaires

741

Enfants concernés

Construction de sanitaires, d’un mur de clôture et installation d’une bibliothèque.

Commune
Dar Bouazza

Oulad Abbou

Commune
Bouskoura
Commune
Ouled Azzouz

BUDGET
300 000 DHS

FINANCEMENT

Ecole
bouzanyine
En ce qui concerne les nouveaux projets
de construction 2019/2020, quelques
écoles ont déjà reçu leurs subventions et
nous avons entamé les travaux, d’autres
sont financés à hauteur de 30%, et
d’autres en attente de financements.
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Commune
Ouled Saleh

Commune
Nouaceur
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PROJETS PRÉVUS EN 2019 / 2020
À CONSTRUIRE

L’ÉCOLE ALI BEN BRAHIM

L’ÉCOLE LAHFAiA

5

Salles de classe à construire

PROJETS PRÉVUS EN 2019 / 2020
À CONSTRUIRE

8

Sanitaires

788

Enfants concernés

Construction des sanitaires, d’un terrain de sport et installation d’une bibliothèque.

BUDGET
150 000 DHS

2

Salles de classe à construire

2

Sanitaires

198

Enfants concernés

L’école Ali ben Brahim est située dans la commune d’Ouled Saleh, province de Nouaceur.
Elle accueille 198 élèves dont 38 filles. Elle dispose de 4 salles de classe en préfabriqué en très mauvais état, des
sanitaires sans fosse septique et dépourvus d’eau potable.

BUDGET
300 000 DHS

FINANCEMENT
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PROJETS PRÉVUS EN 2019 / 2020
À CONSTRUIRE

L’ÉCOLE IBNOU MALEK

L’ÉCOLE SHABAT

BUDGET : 200 000 DHS / BÉNÉFICIAIRES : 600 COLLÉGIENS

Réaménagement d’une salle multimédia, avec vidéo projecteur.

2

Salles de classe à construire

4

Sanitaires

128

Enfants concernés

Située dans la province de Nouaceur (Wilaya du Grand Casablanca), l’école accueille 128 élèves dont 70 filles, et une
équipe pédagogique de 2 enseignants. La configuration actuelle est de 2 salles de classe en préfabriqué avec des
sanitaires en très mauvais état et sans branchement.

L’ÉCOLE OULED EL KADI

BUDGET : 200 000 DHS / BÉNÉFICIAIRES : 741 ÉLÈVES

Rénovation des sanitaires, rénovation des étanchéités et salles de classe, équipement et installation d’une bibliothèque.

BUDGET
450 000 DHS
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PROJETS PRÉVUS EN 2019
PROJETS D’ACCOMPAGNEMENT & ÉVÈNEMENTS

Pour 2019, l’association EMA lance plusieurs projets pour accompagner les enfants les plus défavorisés : « un cartable
pour tous », « un livre un enfant », « petite fille d’aujourd’hui, femme de demain » et le projet EMART.

SEPTEMBRE : OPÉRATION CARTABLES

TOUT AU LONG DE L'ANNÉE :
ANIMATION SCOLAIRE

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE :
SALLE INFORMATIQUE

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE :
VENTE DE BOUGIES
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PARTENARIATS & MÉCÉNAT

EMA ne pourrait exister sans ses partenaires institutionnels ou privés qui participent chaque année aux projets de
l’association. Aussi, nous remercions vivement tous ces alliés qui sont à nos côtés depuis 2006, dans la durée ou
ponctuellement.

PARTENARIATS & MÉCÉNAT

... Et merci à ceux qui nous font toujours confiance

Les recherches de partenaires se font en France et au Maroc, libre à chacun de verser les fonds dans l’un ou l’autre
des pays, les garanties en terme de suivi et d’utilisation étant identiques pour les deux lieux.
EMA souhaite depuis 2006 créer des partenariats pérennes, c’est pourquoi l’ensemble des données, financières
et d’activité sont communiquées en toute transparence. Par ailleurs, les mécènes sont encouragés à suivre et venir
réceptionner les travaux qu’ils soutiennent afin de consolider les liens existants.

Bienvenue aux nouveaux partenaires ...

Sans compter les donateurs privés et les adhérents,
de plus en plus nombreux ...
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« Les bénévoles n’ont pas nécessairement
beaucoup de temps, mais ils ont du cœur ».
Nos bénévoles sont actifs sur le terrain,
accompagnent les élèves dans les écoles
suivies par EMA, d’autres organisent des
manifestations et recherchent des financements,
ils sont le socle de notre organisation.
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BILAN FINANCIER

L’année 2018 a été, grâce à la générosité des Fondations, entreprises, institution publique, donateurs et adhérents, une
année de croissance pour l’association EMA.
Nous essayons de minimiser nos frais de fonctionnement en nous appuyant sur le bénévolat.

Budget Prévisionnel 2019

Toute l’équipe d’EMA France et d’EMA Maroc (pour les recherches de fonds, le suivi de projets, la communication, etc.)
ne compte aucun salarié, plus de 90% des fonds sont consacrés à l’exécution de nos projets.

DEPENSES / CHARGES
RUBRIQUES

Nous avons également développé l’approche participative des bénéficiaires pour les impliquer davantage dans la durée.

Bilan financier 2018
RECETTES

DEPENSES
Montant MAD

Association EMA France

348 234,40

Subventions Fondations
Fondation de France
Fondation Naturex
Fondation Phonfondation
Fondation Skkat

629 887,05
236 557,70
122 888,00
100 000,00

Subventions Institutionnels
INDH
Communes
Conseil Général

543 816,00
260 000,00
350 000,00

Subventions Entreprises
Entreprises marocaines
Société Pyxel
Société Ald Automotiv
Société Ansamble
Société Sepalumic
Société Audi
Société ALTO
Casatram

225 500,00

Société BE Bio Consulting
Participations des bénéficiaires
Cotisation des élèves pour les bus

653 000,35

Manifestations
EMArt

364 500,00

Dons et Adhésions
Dons en nature :
Bymaro
ALD Automotive
Audi

351 900,00

NC
NC
NC

Montant MAD

Dépenses d'investissement
Nouveaux établissements
Centre de Formation
Ecole Zaouïa
Ecole Imam Boukhari
Ecole Cheikh Aidi
Suivi d'établissements
Ecole Matar Nouaceur
Ecole Kdadra
Ecole Bguiriyine
Ecole Cherif Idrissi

505 134,95
783 026,56
139 244,84
97 970,92
12 598,00
69 636,49
60 124,00
54 645,00

Projets d'accompagnement
Opération "Bouquiner au Maroc"
Projet "Informatique"
Opération "Un livre un enfant"
Opération "Un Cartable pour Tous"
Sorties Scolaire
Marathon

70 186,54
7 789,00
130 200,40
129 728,55
21 640,00
16 352,00

Charges extérieures
Location
Electricité/Telephone/internet
Assurances locaux
Mission, Déplacements
Communication
Frais entretien Bus,gazoil
Frais de fonctionnement

52 000,00
9 244,35
9 280,60
31 258,00
104 575,40
365 902,83
38 780,49

Charges salariales
Salaires Fonctionnels
(chauffeurs bus/animatrices)
Salaires Opérationnels ( chauffeur EMA)
Assurance bus

753 500,00
48 000,00
45 283,25

Suivi d'établissements
Ecole Matar Nouaceur
Ecole El Bguiriyine
Ecole Kdadra
Ecole Oulad Abbou
Ecole Cheikh Aïdi
Projets d'accompagnement
Opération "Bouquiner au Maroc"
Projet "Informatique - Audiovisuel"
Opération "Un Cartable pour Tous"
Voyage Scolaire
Marathon
Achats
Fournitures non stockées
Fournitures administratives
Fourniture non stockables

Services extérieurs
Location
Electricité
Entretien
Assurance
Mission, Déplacements
Télécommunication (téléphone, Internet)
Communication

Total des Recettes

71 840,00
20 000,00

Charges Exceptionnelles
Frais de Banque

6 978,33
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5 220 134,62 Total des dépenses

SOURCES

Ressources Locales
Participations des bénéficiaires
Dons et adhésions

Entreprises marocaines
Société Colas
Société Pyxel
Société Ald Automotiv
Société Ansamble

50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00 Subventions Institutionnels
50 000,00 INDH

30 000,00
15 000,00
150 000,00
25 000,00
30 000,00

500 000,00
250 000,00
300 000,00
12 000,00

Ressources propres
Association EMA France
Dons
156 000,00 Adhésions
8 214,12 Manifestations
2 000,00
60 000,00
40 000,00 Autres Produits Maroc
15 000,00 Manifestations Culturelles
150 000,00 Concert

Charges bus

500 000,00

1 565 214,12
5 220 134,62

150 000,00
14 000,00

430 000,00

40 000,00
50 000,00

NC
Report de 2018

Total des Recettes

290 000,00

Fondations étrangères
Fondation de France
Fondation Naturex
Fondation Bosch
Fondation Hélène Chatel
Société Engie

50 000,00
800 000,00

455 000,00
400 000,00

400 000,00
250 000,00
350 000,00

25 000,00 Société Centrex

Charges salariales
Salaires Fonctionnels
Salaires Opérationnels

Montant MAD

Communes
Conseil Général

Vente

Aides expetionnelles
Association Nord / Sud
Familles

1 033 851,12 Report sur 2019 ( construction)

Montant MAD

Dépenses d'investissement
Nouveaux établissements
Ecole Ouled Cheikh 300 000,00
Ecole Lahfaia 300 000,00
College Ibnou Malek 200 000,00
Ecole Shabat 450 000,00
Ecole Bouzaniyine 1 000 000,00
Ecole Ouled Kadi 200 000,00
Ecole Ali Ben Brahim
300 000,00
Ecole Zaouia 400 000,00

Contributions volontaires
Report de 2017

RECETTES / PRODUITS

1 565 214,12

5 456 214,12 Total des dépenses

5 456 214,12
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ARTICLES
DE PRESSE

Vingt-et-un artistes, et non des moindres, se mobilisent pour la reconstruction de l’école Zaouia à Nouaceur, dans la banlieue casablancaise.
Objectif: offrir de meilleures conditions d’apprentissage à 532 élèves,
dont 46% de filles âgées de 6 à 12 ans. L’Initiative nationale pour le
développement humain (INDH) soutient déjà ce chantier à hauteur de
20%.
Pour le reste, des artistes confirmés tels que Larbi Cherkaoui, Amina
Benbouchta, Abdelkebir Rabii, Abdelkrim Ouazzani et des artistes
émergents tels que Sana Raqas, Hamid El Qotaibi, Walid sont réunis
pour une exposition «#BâtirUnAvenir» à voir dans l’espace d’art de la
Fondation TGCC, du 15 novembre au 6 décembre 2018.
Ils sont peintres, photographes, sculpteurs, plasticiens, street artistes, à
avoir accepté d’exposer leurs créations, souvent inédites, pour œuvrer
en faveur de l’enseignement public. Porté par l’association Enfance
Maghreb Avenir (EMA), l’évènement est élaboré par « EMA’rt», un
projet qui vient en soutien aux activités de l’association, et mis en scène
avec le concours de Salima El Aïssaoui, commissaire de l’évènement.
«Nous sommes particulièrement fiers de concrétiser les efforts d’une
année de travail avec l’équipe EMA’rt.
Notre objectif à travers cette exposition est d’attirer l’attention des
mécènes, des collectionneurs et du grand public afin de venir en aide à
l’éducation dans le secteur public au Maroc», soutient Najate Limet,
présidente de l’association.
L’exposition propose une soixantaine d’œuvres éloquentes, entre
peintures, photographies, sculptures et installations abordant, dans une
lecture plurielle, les thèmes de l’enfance et de l’école publique
marocaine de manière directe ou suggestive, avec une sensibilité
artistique et un engagement évident pour la cause.
L’exposition sera accompagnée d’une conférence, le jeudi 29
novembre à 19h: «La mondialisation accentue-t-elle les fractures
culturelles?» et d’une table ronde, le jeudi 6 décembre à 19h: «La
véritable éducation peut-elle se passer de l’art?».
L’association Enfance Maghreb Avenir (EMA) est une ONG de solidarité internationale qui a été créée à Paris en 2006 et à Rabat en 2007.
Elle a pour objet l’amélioration de l’accès à l’éducation des jeunes
Marocains. Elle crée ou aménage des infrastructures dans les écoles
publiques des quartiers défavorisés du Grand Casablanca et du mellah
de Marrakech.
Elle accompagne également la scolarité des enfants par différents types
d’actions comme la lecture, l’informatique, le transport scolaire, la
distribution de cartables, la formation, etc. Depuis 2006, une vingtaine
d’établissements scolaires publics ont été rénovés par EMA. L’association s’engage à restaurer quelque 10 écoles supplémentaires d’ici
2020. Chaque année, 11.000 enfants sont suivis par Enfance
Maghreb Avenir.
A.Bo

60

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Mise en scène par Ema’rt au profit de l’association EMA, l’exposition #Bâtir
un avenir se tiendra jusqu'au 6 décembre prochain au sein de la fondation
TGCC à Casablanca. Peinture, photographie, dessins, sculptures et
installations…Une soixantaine d’œuvres éloquentes à découvrir.
Cette manifestation artistique propose une lecture plurielle des thèmes
de la jeunesse et de l’éducation au Maroc en abordant ses différents
volets, que sont l’enfance, l’école publique, l’éducation et la famille.
Le bénéfice de la vente des œuvres exposées ira à la reconstruction et
la mise aux normes d’écoles publiques de la région du Grand Casablanca et en priorité l’école primaire Zaouia (commune de Nouacer) afin
d’offrir de meilleures conditions d’apprentissage à 532 élèves, dont
46% de filles de 6 à 12 ans.
21 artistes proposent dans ce vaste espace une série d’œuvres
artistiques, avec cet engagement évident envers la noble cause menée
par l’association EMA. Allez donc découvrir sans tarder ces créations
à la fois pleines d’enthousiasme et nostalgiques…
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