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ACODEC 

 جمعية التعاون للتنمية والثقافة

Association de coopération pour  

le développement et la culture 
 

 

RAPPORT N°1 

Rapport des activités et Rapport financier  

Du 15 /12/2019 au 15/03/2020 
 

1. Rapport des activités 
Projet intitulé : inclusion et insertion professionnelle des enfants immigrés. 

Le  projet s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de l'immigration et d'asile visant à 

favoriser l'insertion des réfugiés et des immigrés dans le tissu économique et social 

marocain. le Maroc offre un cadre cohérent pour la migration, conformément à la loi n° 02-

03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et 

l’immigration clandestine. Cette loi fait l’objet actuellement d’une refonte en vue de 

l´adapter au contexte migratoire actuel du pays. Aussi, la loi nº 27-14 relative à la lutte 

contre la traite des êtres humains a été adoptée en 2016 ainsi que le décret n°2-17-740 

fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale 

chargée de la coordination des mesures ayant pour but la lutte et la prévention de la traite 

des êtres humains, adopté en juin 2018. 

La circulaire n°13/487 du Ministère de l’Education Nationale, de la Formation 

Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

(MENFPESRS), autorise les enfants immigrés et  réfugiés à accéder aux écoles publiques 

et privées et à l’éducation non formelle au Maroc. Cette mesure compte parmi les 

premières actions concrètes initiées suite aux Hautes Instructions Royales, témoignant 

ainsi de l’importance et de la priorité données à l’éducation  et la formation des enfants en 

métiers professionnels. 

Dans le cadre de partenariat entre l’AREF  de l’Oriental et l’UNICEF et  notre association 

ACODEC –Association de coopération pour le développement et la culture réalise le projet 

intitulé :inclusion et insertion professionnelle des enfants immigrés 
 

Objectif général : 

Le projet  vise l’intégration des migrants et des réfugiés dans la société marocaine dans la 

préfecture d’Oujda Angad. 
 

Objectifs spécifiques : 

 Intégrer les immigrés et réfugiés dans le système scolaire formel ou non formel ou 

professionnel. 

 Former les immigrés et réfugiés en  métiers de couture ou en plomberie. 

   Lieu de réalisation: Oujda-Maroc 
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Première phase  

 

Enquête sur l’inclusion des enfants d’immigrés et des réfugiés dans la préfecture 

d’Oujda Angad 

Après appel  avec TDR (termes de références) de prestation de services pour la 

réalisation d’une enquête spécifique des jeunes migrants (es)  

 

Site Web ACODEC : 
http://www.acodec.org/pages/inclusion-et-insertion-professionnelle-des-enfants-immigres/enquete-

sur-l-inclusion-des-enfants-d-immigres-et-de-refugies-a-oujda.html 

 

Journal électronique ; OUJDA CITY/ 

https://www.oujdacity.net/national-article-133477-fr/appel-a-prestation-de-services-pour-la-

realisation-dune-enquete-specifique-des-jeunes-migrants-es-a-oujda.html 

 

le comité de sélection du prestataire a tenu  le mardi 31/12/2019 une réunion composé du 

jury: 

-Rezzouki El Miloud , représentant d’ACODEC 

- Essakilli Moustapha , représentant d’ACODEC 

- Qsiyer  Faouzi représentant de l’UNICEF 

Après examen des  dossiers de candidatures, le jury a choisi la proposition de monsieur 

Driss Driouch Professeur universitaire spécialiste en la matière. 

Le contrat de  prestation de service a été signée le 02/01/2020 

 

L'étude réalisée par monsieur Driss Driouch et ses étudiants en Master  a touché  un 

échantillon dépassant 120 questionnés (es )  dont 101 questionnaires ont été pris en 

considération  et le dépouillement et l’analyse  a été présenté sous formes de tableaux qui 

spécifient deux cibles   

a-Orienter des enfants  migrants d’âge entre 4 et 15 ans  vers des institutions répondant à 

leurs besoins. 

b-sélectionner une vingtaine  des jeunes  d’âge supérieur à 15 ans pour une formation  de 

4 mois aux profits de 10 jeunes filles ou femmes en couture et 10 jeunes hommes (ou 

enfant d’âge entre 15 et 18 ans) en plomberie.  

L’enquête nous a été fournie avec les critères exigés à temps sollicité avec des livrables 

requis :                                                                                                                                   - 

Questionnaires remplis , Liste des personnes sondées avec les caractéristiques (Nom, 

Prénom,..), Les tableaux contenant les listes des sondées par des caractéristiques 

spécifiques                                                                                                                                    

-Le rapport de l’enquête  globale  dont ci-joint le lien dans le site web de l’association 

ACODEC :  http://www.acodec.org/medias/files/rapport-enquete-1.pdf  

 

 

 

http://www.acodec.org/pages/inclusion-et-insertion-professionnelle-des-enfants-immigres/enquete-sur-l-inclusion-des-enfants-d-immigres-et-de-refugies-a-oujda.html
http://www.acodec.org/pages/inclusion-et-insertion-professionnelle-des-enfants-immigres/enquete-sur-l-inclusion-des-enfants-d-immigres-et-de-refugies-a-oujda.html
https://www.oujdacity.net/national-article-133477-fr/appel-a-prestation-de-services-pour-la-realisation-dune-enquete-specifique-des-jeunes-migrants-es-a-oujda.html
https://www.oujdacity.net/national-article-133477-fr/appel-a-prestation-de-services-pour-la-realisation-dune-enquete-specifique-des-jeunes-migrants-es-a-oujda.html
http://www.acodec.org/medias/files/rapport-enquete-1.pdf
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Phase 2 : Inscription et lancement des formations en couture ou  en 

plomberie 

 L’assistante sociale recrutée le 15 Février a pu se communiquer avec les intéressés 

(es)  aux formation et a inscrit  12 en plomberie et 8 en couture. Elles et Ils sont des 

subsahariens (es) + deux syriens . 

 Après équipement bureautique et achats du matériel et  matières premières une 

réunion s’est tenu avec  l’assistante sociale, des membres du bureau de 

l’association ACODEC , la formatrice de couture recrutée le 01/03/2020 et le 

formateur de plomberie qui est recruté le 01/03/2020.  L’objet de la réunion est 

d’informer les recrutés sur les règlements intérieurs de l’association ACODEC et du 

centre. 

 Les cours de formation ont commencé Le 02/03/2020  dont 12 présents en 

plomberie et 8 en couture. 

 Le 05/03/2020 a eu lieu une journée de présentation du projet et cérémonie de 

lancement des formations aux profits 12 migrants mineurs  en plomberie et 8 

femmes  en couture. 

 Les cours de formations se réalisent régulièrement avec motivation des 

bénéficiaires qui expriment leurs satisfactions  en tant que bénéficiaires du projet. 

 

Ci-dessous des photos illustrant le jour de présentation du projet et cérémonie de 

lancement des formations et des séances de formations régulières. 

Annexes 

a. Les photos illustrant les cours des formations et la journée de présentation et 

lancement des formations. 
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2.Rapport financier 

2.1 Proposition de modification du budget   

Nature  Unité  Nombre 

d’unités 

PU Montant 

en dirham 

Observations  

Personnel           

Enquêteurs de l’étude 

du diagnostic 

    13000 Contrat de prestation de 

service 

Formateur  en 

plomberie 

mois 4  6500 26000 Contrat CDD 

Formateur (trice) en 

couture 

mois 4  6500 26000 Contrat CDD 

Assistante sociale mois 5 6500 32500 Contrat CDD 

Responsable 

administratif et 

financier 

mois 8 3700 29600 Contrat CDD 

 Matériel de 

formation  

          

Matériel de 

formation couture  

forfait      30000   5 machines à coudre , et 

fournitures  …, tissu, billets , 

bouton,etc… 

Matériel de 

formation plomberie 

forfait      20000   la scie à métaux ou coupe-

tube, un ébarbeur, pince 

coupante , outils de mesure 

comme le mètre, le niveau à 

bulle ainsi qu’un crayon de 

charpentier,etc… 

Autres (imprévus , 

suivi,….) 

forfait      30000  Appui, restauration, 

transport, frais de la journée 

de présentation du projet et 

journée de clôture du projet 

. 

A 

retranche

r 16800 

de 30000  

A  attribuer  16800 aux 

transports et indemnités de 

restaurations au 10 femmes 

bénéficiaires  de la Couture 

(à raison de 30 dh/femme/ 

jour) x 10femmes pour 4 jours 

/semaine  sur 3 mois et demi  

Total cout direct  207100    

Coûts indirects  

 ( frais de 

fonctionnement,….) 

     

   10355 

 A  attribuer : 800x 3,5 = 2800 

dh  comme indemnité à la 

formatrice du préscolaire des 

enfants des femmes 

bénéficiaires  de la Couture 

Total  217455   
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Pour les bénéficiaires de la filière de plomberie : On a 13 mineurs   et 3 majeurs 

d’âges  (dates de naissances 1999, 1991 et 1998) 

On s’est engagé au début avec eux de leurs donner 60 dh chacun/ mois pour le 

transport. 

On a 16,donc on aura besoin de 60x16x4= 3840 dh  . 

Reste à définir d’autres imprévus de la petite enfance ( préscolaire) 

 
 

2.2. Rapport financier du 15/12/2019 au 15/03/2020 
 

Dépenses du 15 Décembre 2019 au 15 Mars 2020 

 

Nature  Unité  PU Montant 

en 

dirham 

Observations  Pièces 

Justificatives  

ci-jointes 

personnel          

Enquêteurs de 

l’étude du 

diagnostic 

   13000   Virement + IR 

Formateur  en 

plomberie 

mois  6500 6500 Salaire mois de Mars Ordre de 

virement 

Formateur (trice) 

en couture 

mois  6500 6500 Salaire mois de Mars Ordre de 

virement 

Assistante 

sociale 

mois 6500  9750 Salaire demi mois Fevrier 

+ salaire  mois Mars 

Ordres de 

virements 

Responsable 

administratif et 

financier 

mois 3700  12950 Salaire demi mois 

Decembre 2019+ salaires 

mois Janvier +Février + Mars 

Ordres de 

virements 

 Matériel de 

formation  

         

Matériel de 

formation en  

 couture  

    26286   6 machines à coudre , et 

fournitures  …, tissu, 

billets , bouton,etc… 

3 devis 

contradictoires

+ bon de 

livraison+ 

facture +Ordre 

de virement  

Matériel de 

formation en 

 plomberie 

    19676   la scie à métaux ou 

coupe-tube, un ébarbeur, 

pince coupante , outils de 

mesure comme le mètre, 

le niveau à bulle ainsi 

qu’un crayon de 

charpentier,etc… 

3 devis 

contradictoires

+ bon de 

livraison+ 

facture 

+photocopie 

du chèque  

Autres (imprévus 

, suivi,….) 

     4300  Achat de 2 armoires +  

Imprimante Laser  

3 devis 

contradictoires

+ bon de 
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livraison+ 

facture 

+photocopie 

du chèque 

4626 Achat de 2 tableau 

magnétique+fournitures 

scolaires+ conception et 

impression des matériel de 

vision : x.banel (banderole) 

+ affiches + papiers      

3 devis 

contradictoires

+ bon de 

livraison+ 

facture 

+photocopie 

du chèque 

  5000 Paiement des indemnités 

de transport + alimentation 

de caisse ( achats des 

fournitures scolaires 

Reçu collectif 

+ bons 

+factures + 

journal de 

caisse 

  1200 Pause café du 05/03/2020 

présentation du projet  

(lancement des 

formations) 

Facture et bon 

de livraison + 

photocopie du 

chèque  

Total  des dépenses    109788    

 

Reste des salaires pour le reste du projet est 78400 

 Recette : 160000 

109788 (Dépense) + 78400 (montant réservé aux salaires pour le reste du projet)  =  

188188 

Restes des rubriques à dépenser :  

- Coûts indirects : 10355   (indemnité à la formatrice du préscolaire et autres) 

-  Montant attribues  aux transports et indemnités de restaurations aux 10 femmes : 

16800   

- Reste de Matériel de formation couture : 3714 

- Fournitures du préscolaires : 1000 

- Frais de transports des 16 bénéficiaire de la plomberie : 3840                                                                                

Montant prévisionnel du projet après modification est :  

              188188 +10355 +16800+ 3714+ 1000+ 3840 =    223897 

      D’où un déficit  prévisionnel est de  223897-217455 = 6442 
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b. Pièces justificatives des dépenses du 15/12/2019 au 15/03/2020 

b.1 .  Virement + IR des honoraires du prestation de service de l’audit  

b.2. virements des salaires  

 Nom et 

Prénoms 

Salaire 

mensuel 

TTC 

Nombre de mois  Total  Signature 

Formateur  en 

plomberie 

Mbarak  

Bekkaye  

 6500 Salaire mois de Mars 6500  

Formatrice en 

couture 

Guerrouji 

Fatiha 

 6500 Salaire mois de Mars 6500  

Assistante 

sociale 

Boulahya 

Najat 

6500 Salaire demi mois 

Fevrier + salaire  mois 

Mars 

 9750  

Responsable 

administrative 

et financière 

Sbaibi Houria 3700 Salaire demi mois 

Decembre 2019+ 

salaires mois Janvier 

+Février + Mars 

 

12950 

 

 

b.3  Matériel de formation  en couture  

désignation Montant 

d’achat  

Pièces justificatives  

6 machines à coudre , et fournitures  

…, tissu, billets , bouton,etc… 

 26286  3 devis contradictoires+ bon de 

livraison+ facture +Ordre de 

virement 
 

b.3  Matériel de formation en plomberie 

désignation Montant 

d’achat  

Pièces justificatives  

 la scie à métaux ou coupe-tube, un ébarbeur, 

pince coupante , outils de mesure comme le 

mètre, le niveau à bulle ainsi qu’un crayon de 

charpentier,etc… 

  19676 3 devis 

contradictoires+ bon 

de livraison+ facture 

+Ordre de virement 

 

b.4. Achat de 2 armoires +  Imprimante Laser 

 
désignation Montant 

d’achat  

Pièces justificatives  

Achat de 2 armoires +  

Imprimante Laser  

 4300 3 devis contradictoires+ bon de 

livraison+ facture +photocopie du 

chèque 
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b.5.Achat de 2 tableau magnétique+ conception et impression des matériel de vision : x-

banel  (banderole) + affiches + papiers   

Désignation Montant 

d’achat  

Pièces justificatives  

Achat de 2 tableau magnétique+ 

conception et impression des 

matériel de vision : x.banel 

(banderole) + affiches + papiers      

4626 3 devis contradictoires+ bon de 

livraison+ facture +photocopie du 

chèque 

    

b.6. Paiement des indemnités de transport + alimentation de caisse ( achats des 

fournitures scolaires…) 

Désignation Montant -  solde 

de caisse 

Pièces justificatives  

     Paiement des indemnités de 

transport + alimentation de 

caisse ( achats des fournitures 

scolaires…)  

5000  Reçu collectif + bons +factures + 

journal de caisse . 

 

b.7.  Pause café du 05/03/2020 présentation du projet  (lancement des formations) 

Désignation  

montant 

Pièces justificatives  

   Pause café du 05/03/2020 présentation 

du projet  (lancement des formations)     

1200   bon de livraison+ facture 

+photocopie du chèque 

 


