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L’INTERVENTION DU RESEAU CARE INTERNATIONAL AU MAROC  
 
 
Le réseau CARE International 
 
CARE est une association de solidarité internationale, non confessionnelle, apolitique est 
indépendante, créée en 1946. CARE œuvre dans près de 70 pays à travers le monde pour rendre 
autonomes les plus démunis tout en protégeant leurs droits économiques et sociaux. En combattant la 
discrimination sous toutes ses formes, l’association travaille dans une démarche de développement 
durable où chaque projet est construit pour se pérenniser et apporter des changements profonds 
 
Conformément aux objectifs du Millénaire pour le Développement, l’association s’est engagée à 
contribuer, d’ici à 2015, à diminuer de manière significative le nombre de personnes vivant dans 
l’extrême pauvreté. 
 
 

Vision du réseau CARE International 
 

« Nous voulons bâtir un monde d'espoir, de tolérance et de justice sociale. La pauvreté y sera vaincue, et 
les peuples y vivront dans la dignité et la sécurité. Nous sommes une force globale et un partenaire de 
référence au sein du mouvement mondial consacré à l'éradication de la pauvreté. Nous sommes reconnus 
pour notre engagement total en faveur de la dignité humaine. » 
 

 
 
CARE au Maroc 
 
Suite à une série de missions de prospection réalisées en 2006 et 2007, CARE a initié ses activités au 
Maroc en septembre 2007 sous le parrainage de CARE France. En tant qu’entité du réseau CARE 
International, l’intervention de CARE au Maroc se veut être une contribution concrète aux efforts des 
différents acteurs du développement, dans une démarche volontariste d’éradication de la grande 
pauvreté.  
 
L’analyse des principaux enjeux de développement au Maroc oriente l’action de CARE autour des 
problématiques de l’accès aux services de base (Eau / Assainissement), de l’appui au développement 
socio-économique des populations les plus vulnérables (alphabétisation, éducation, AGR), du 
renforcement de capacités de la société civile, du développement rural et agricole. La mission de 
CARE s’inscrit notamment dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain - 
INDH. 
 
 
Pour cela, CARE Maroc facilite l’émergence d’initiatives de 
développement local et participatif, tant en milieu urbain et 
rural.  
 
CARE Maroc se positionne en tant que facilitateur et pour 
cela noue des partenariats avec un ensemble d’acteurs 
institutionnels, associatifs et du secteur privé, tant à l’échelle 
locale que nationale.  
 
Les zones ciblées actuellement concernent les zones 
défavorisées en périphérie du Grand Casablanca, la Région 
de l’oriental, la Province d’Al Haouz, la plaine des Doukkala 
et la région de Rabat. 
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PROJETS MIS EN OEUVRE au cours de l’année 2009 
 
Après la période d’identification de 2007 et le démarrage des premiers projets en 2008, l’année 2009 
aura été marquée par une augmentation du nombre de projets mis en œuvre et par une structuration 
progressive de la programmation de CARE Maroc autour de 3 axes majeurs : 
 

 Développement Social Urbain 
 
Au Maroc comme ailleurs, l’urbanisation s’accélère et se traduit par une concentration de plus en plus 
importante de population en périphérie des grandes villes. L’installation de ces populations a 
longtemps été non maîtrisée, les services sont souvent absents et le taux de pauvreté reste assez élevé. 
La prise de conscience s’affirme comme en témoigne l’avènement de l’INDH mais les besoins sont 
nombreux pour accompagner et former un tissu associatif encore jeune et pour arriver à mettre en 
pratique les principes du développement local participatif impliquant société civile, communes et 
administrations. 
 
Dans ce cadre, l’action de CARE Maroc consiste à accompagner des initiatives individuelles ou 
d’associations locales (Dar Bouazza, sud de Casablanca), à faciliter la réflexion des communes et 
autre acteurs locaux sur les objectifs prioritaires de développement social, puis à identifier et 
mettre en œuvre des projets (éducation, AGR femmes, santé, etc.) tout au long d’un processus de 
formation qui visent à autonomiser les initiatives et les acteurs. 
 

 Eau Assainissement et Hygiène 
 
L’accès à l’eau potable reste encore problématique pour de nombreuses populations rurales. 
L’assainissement quand à lui est très peu développé. Les impacts sont nombreux sur la vie et la santé 
des populations, et notamment en milieu scolaire rural.  
 
Dans ce cadre, l’action de CARE consiste à appuyer les communes et associations du monde rural 
(Oriental, Al Haouz), dans un dialogue étroit avec les autorités et agences concernées, pour mettre 
en place des solutions d’accès à l’eau potable domiciliaire (AEP domiciliaire); L’intervention sur 
l’eau devrait être suivie d’une intervention sur l’assainissement ; Au niveau des écoles en milieu rural 
et périurbain (Oriental, Sud Casablanca, Al Haouz), l’action consiste à équiper les établissements en 
eau, toilettes, lavabos et à promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène. Les interventions sur l’AEP 
domiciliaire et dans les écoles constituent une approche globale cohérente, dans la mesure où les 
deux interventions se renforcent mutuellement : l’AEP domiciliaire permet souvent aux enfants de 
retourner à l’école (élimination de la corvée d’eau) et l’intervention WASH dans les écoles a un 
impact fort sur la communauté en termes de promotion de l’hygiène et de préservation des 
ressources en eau. 
 

 Développement agricole et rural 
 
Les zones rurales sont les plus pauvres du pays, et pourtant le Maroc recèle un potentiel important en 
agriculture ou en tourisme d’arrière pays. Les grands chantiers de développement lancés dernièrement 
par les autorités, à l’image du Plan Maroc Vert, illustrent les besoins mais également le potentiel qui 
existe à accompagner les communautés rurales en investissant sur des projets créateur de valeur pour 
les populations rurales. 
 
Dans ce cadre, CARE Maroc intervient en appui aux petits agriculteurs de la plaine des Doukkala 
afin de faciliter leur organisation et formation pour une conversion à l’irrigation localisée et une 
adaptation de leurs pratiques culturales. Les projets d’eau potable initiés également dans la région 
de l’Oriental (Aïn Sfa) devraient progressivement permettent d’initier des projets d’eau agricole et 
de développement rural intégré. 
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Dans la suite des premiers projets lancés en 2008, 5 nouveaux projets on vu le jour en 2009, totalisant 
7 projets en cours de réalisation durant l’année 2009 : 
 
Projet Régions Cible Période Bailleurs Budget 

(MAD) 
 

Développement Social Urbain 

Appui aux trieurs informels 
de la décharge Rabat Rabat 150 trieurs 

informels 

En cours  
depuis Février 
2008 (jusqu’en 
Avril 2010) 

TEODEM 1 855 000  

Appui à l’INDH Dar Bouazza Casablanca 3 quartiers  
cibles INDH 

En cours 
depuis juillet 
2008 – 2,5 ans 

INDH / CARE 3 595 000  

Amélioration de l’éducation 
des enfants et renforcement 
du pouvoir économique des 
mères - FAME 

Casablanca 425 enfants, 
200 mères 

En cours 
depuis avril 
2009 – 2 ans 

Fondation Solidarité 
de la Société 
Générale 

2 639 000 

 

Eau Assainissement et Hygiène  

Amélioration de l’accès à 
l’eau potable des communes 
du caïdat d’Ain Sfa et mise 
en place d’un service Local 
de l’Eau (AREAS 2) 

Oriental 200 foyers 

En cours 
depuis février 
2009 – 18 
mois 

SEDIF, ADO, INDH 2 172 257 

Amélioration des conditions 
sanitaires des écoles rurales  

Casablanca 
et oriental 

18 écoles 
(2 235 
enfants) 

En cours 
depuis Octobre 
2009-22mois 

SIAV, Fondation 
Stavros Niarchos, 
Commune rurale 
d’ouled Saleh 

3 618 000 

Composante Eau Potable du 
projet « Amélioration de 
l’accès et de l’utilisation de 
l’eau dans le Maroc rural » 

Al Haouz  2 douars 
(1100 hab.) 

En cours 
depuis 
Septembre 
2009- 18 mois 

USAID, Fondation 
Coca-Cola pour 
l’Afrique 

2 215 000 

 

Développement agricole et rural 

Composante Irrigation 
Localisée du projet 
« Amélioration de l’accès et 
de l’utilisation de l’eau dans 
le Maroc rural » 

Plaine des 
Doukkala 

 
70 petits 
agriculteurs 

En cours 
depuis 
Septembre 
2009- 18 mois 

USAID, Fondation 
Coca-Cola pour 
l’Afrique 

2 215 000 
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« Appui à l’insertion socio-économique des trieurs informels de la décharge de Rabat » 
Développement Social Urbain 
 
Contexte 
 
La décharge d’Akkreuch devait être fermée et remplacée en 2009 par le centre d’Enfouissement 
Technique (CET) d’Oum Azza. La société Pizzorno Environnement, chef de file du groupement 
délégataire Téodem, a fait appel à CARE Maroc afin d’identifier une solution d’évolution pour les 150 
trieurs-récupérateurs informels qui exercent leur activité de tri des déchets sur la décharge 
d’Akkreuch. Le nouveau CET intégrant un centre de tri des déchets, le groupe Pizzorno souhaite 
mettre en place une solution associant l’ensemble des trieurs informels au fonctionnement du nouveau 
site, permettant ainsi de maintenir l’activité des trieurs tout en améliorant leurs conditions de travail et 
leur statut. 
 
 Localisation : Commune d’Akkreuch et de Oum Azza (périphérie de Rabat) 
 Objectif : Mettre à profit l’ouverture du nouveau CET de Rabat pour améliorer les conditions de 
travail et de vie des récupérateurs informels travaillant sur l’ancienne décharge de Rabat  

 Durée: 27 mois  (Février 2008 - Avril 2010)  
 Budget: 1 855 000 dh  (Groupe Pizzorno Environnement, TEODEM, CARE) 

 
 
Actions réalisées en 2009 
 
Suite au travail de diagnostic technique et organisationnel des trieurs opérant sur la décharge 
d’Akkreuch mené en 2008 (caractérisation de leur activité, de leur mode d’organisation, de leurs 
aspirations), le travail d’accompagnement des trieurs a été poursuivi en 2009 avec l’identification de 
solutions de reconversion éducative pour les enfants trieurs, le début d’une structuration en 
coopérative des trieurs informels et leur mobilisation sur le déplacement des activités de tri dans le 
CET d’Oum Azza. Une vingtaine d’entre eux ont pu dans un premier temps intégrer le centre de tri 
mécanisé en novembre 2009 pour tester les équipements et caractériser les déchets triés, préparant 
ainsi les conditions pour l’intégration du reste des trieurs. 
 
Le projet en 2009 a été marqué par des retards d’installation du CET d’Oum Azza et par des 
changements d’orientations du projet du fait de l’arrivé d’une nouvelle Direction au sein de Téodem. 
Ces éléments ont rendus l’intervention difficile et plus lente que prévue, situation à laquelle CARE 
Maroc a su toutefois s’adapter.  
 
 

       
 
 
La suite éventuelle du projet en 2010 fera l’objet de discussions avec l’entreprise TEODEM.  
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« Appui à la mise en œuvre de l’INDH dans la commune de Dar Bouazza » 
Développement Social Urbain 
 
Contexte 
 
La commune de Dar Bouazza (périphérie sud de Casablanca) et la Province de Nouaceur, ont fait 
appel à CARE Maroc en 2008 afin d’apporter un appui à la dynamique INDH au niveau de la 
commune. La commune dénombre trois quartiers cibles INDH qui se caractérisent par une explosion 
démographique récente, un nombre important de communautés défavorisées, un faible taux d’accès 
aux services de base, aux opportunités économiques, et un tissu associatif jeune et peu structuré. Cette 
situation appelle les acteurs locaux de l’INDH à intensifier la dynamique INDH locale en se basant sur 
un diagnostic fédérateur des priorités d’intervention sociales et un renforcement de capacités des 
associations locales. 
 
 Localisation : Commune de Dar Bouazza 
 Objectifs : Renforcer la mise en œuvre de l’INDH dans la commune de Dar Bouazza par la 
définition d’une stratégie INDH participative pour les trois quartiers cibles et par le renforcement de 
capacités des associations locales  porteuses de projets  

 Durée: 30 mois (Juillet 2008 - Décembre 2010)  
 Budget: 3 595 000 dh  (CLDH de Dar Bouazza, CPDH de Nouaceur, CARE) 

 
Actions réalisées en 2009  
 
L’année 2009 a vu la réalisation de la phase 2 et le lancement de la phase 3 du projet, dont les 
principales réalisations sont : 
 
- Restitution et validation du diagnostic et la stratégie locale INDH aux Comités Local et Provincial 

INDH, aux différents acteurs institutionnels impliqués ainsi qu’aux populations et associations des 
3 quartiers cibles. 

- Mobiliser les associations locales pour identifier au moins dix petits projets pertinents au regard de 
la stratégie locale INDH validée au préalable. 

- Accompagner les associations porteuses des dix projets pour lever les fonds nécessaires à leurs 
projets auprès des Comités INDH et autres bailleurs publics et privés. 

- Dix projets sont en train d’être financés par l’INDH de Dar Bouazza et les autres sont en cours de 
recherche de financements.  

 

       
 
 
Le projet se poursuivra en 2010 et permettra : 
- D’appuyer les dix projets dans leur lancement : formation, organisation interne (administrative et 

financière), facilitation de la relation bailleur et bonne gouvernance locale. 
- De capitaliser sur la démarche/méthodologie développée par le projet pour pérenniser/ répliquer 

l’approche adoptée. 
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« Amélioration de l’éducation et renforcement économique des mères – FAME » 
Développement Social Urbain 
 
Contexte 
 
Mis en œuvre au niveau des trois quartiers INDH de la Commune de Dar Bouazza, le projet vient 
répondre aux problématiques d’échec et d’abandon scolaires et de vulnérabilité économique des mères 
de familles. Les études menées par CARE ont permis d’identifier que l’abandon scolaire est 
principalement dû à un problème de qualité de l’offre préscolaire locale (petites structures 
informelles), à un manque d’accompagnement des élèves en difficulté scolaire pendant le primaire, et 
à une incapacité des familles souvent pauvres à assumer le coût de la scolarité de leurs enfants.  
 
Le projet s’inscrit dans un contexte national marqué par le lancement mi-2009 du Programme 
d’Urgence par le Ministère de l’Education Nationale. Dans ce cadre, le projet FAME intervient sur la 
prévention de la déscolarisation et l’accompagnement des femmes vulnérables. 
 
 Localisation : Commune de Dar Bouazza 
 Objectifs : Améliorer les conditions de scolarité (préscolaire et soutien scolaire) ainsi que 
l’alphabétisation et la mise en place d’activités génératrices de revenus (AGR) pour les mères. 

 Durée : 24 mois, à partir d’avril 2009 
 Budget : 2 639 000 Dh (Fondation Société Générale) 

 
 
Actions réalisées en 2009   (Avril - Dec 2009) 
 
Préscolaire :  
- Formation de 9 formateurs avec l’appui de l’association ATFALE (pédagogie préscolaire). 
- Formation de 18 animateurs de neuf classes préscolaires des trois quartiers. 
- Lancement des travaux d’amélioration physique de ces neuf préscolaires. 
Soutien scolaire :  
- Formation de 6 animateurs de soutien scolaire et lancement des cours au profit de 180 élèves. 
- Constitution et appui à trois comités de soutiens scolaire dans les trois écoles. 
Appui aux AGR :  
- Constitution de trois groupes de femmes (60 par groupe) dans les trois quartiers. 
- Sélection d’une association d’appui aux AGR des femmes et lancement d’une étude sur 

l’identification, le montage et le lancement de 15 AGR. 
 

       
 
 
Le projet se poursuivra en 2010 et permettra de poursuivre l’appui au préscolaire (amélioration 
pédagogique et physique des 9 préscolaires cibles), et au soutien scolaire (Formation continue des 
animateurs et appui aux Associations de Parents d’Elèves pour la pérennisation du soutien), ainsi que 
l’appui aux AGR (Identification, montage et lancement de 15 AGR de femmes ; Renforcement des 
capacités d’une association locale pour accompagner les AGR.) 
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« Amélioration de l’accès à l’eau potable des communes du caïdat d’Ain Sfa et mise en 
place d’un Service Local de l’Eau »  (AREAS 2) 

Eau Assainissement et Hygiène   

Contexte  
 

CARE intervient sur le Caïdat de Aïn Sfa et plus précisément sur la 
Commune d’Aïn Sfa, depuis mars 2007 (projet Areas 1). En 
partenariat avec la Commune, le projet a permis la construction 
d’un réseau d’adduction d’eau à partir d’une source et à la création 
de l’association LADAS (Les Amis De Aïn Sfa) qui gère le service 
clientèle (relève, facturation, encaissement et petite maintenance 
des équipements). 
La mise en place progressive de réseaux d’adduction par l’Office National de l’Eau Potable (ONEP) 
sur les trois Communes du Caïdat pousse l’ensemble des acteurs à imaginer et mettre en place un 
système de gouvernance adapté au nouveau contexte local. Face aux enjeux de généralisation de 
l’accès à l’eau potable, les Communes du Caïdat d’Aïn Sfa ont sollicité la poursuite et l’élargissement 
de la mission de CARE (Areas 2). 
 
 Localisation : 3 Communes rurales du Caïdat de Aïn Sfa, Province de Oujda Angad ; Oriental 
 Objectifs : Améliorer la desserte et la gouvernance locale de l’eau potable  
 Durée: 18 mois (Mars 2009 – Septembre 2010)  
 Budget: 2 172 257 DH (Syndicat des Eaux d’Ille de France – Agence de l’oriental – INDH) 

 
Actions réalisées en 2009   (Mars - Dec 2009) 
  
- Diagnostic exhaustif : recensement des populations de chaque zone, modes actuels d’accès à l’eau 

et problématiques quotidiennes de la population locale (Assainissement, électricité, éducation, 
Routes, A.G.R...) ; 

- Elaboration des plans de zonage (en fonction du type d’accès au service) permettant la 
présélection des zones pilotes du projet ;   

- Réalisation des A.P.S (Avant Projet Sommaire) pour 11 douars représentatifs des trois communes 
et sélection de 8 d’entre eux selon des critères établis à l’avance ; 

- Élaboration des scénarios de financement des raccordements individuels en partenariat avec les 
communes et l’autorité locale ; 

- Poursuite du renforcement de capacités de l’association locale LADAS et de la commune en 
termes de gestion de réseau (élaboration d’un compte d’exploitation, fixation du prix de l’eau, 
mise en place du système de gestion clientèle, etc.) ; 

- Évaluation de la première année de fonctionnement du système d’adduction mis en place dans la 
vallée de Sefrou (Areas 1).  

 

               
 
Le projet se poursuivra en 2010 et permettra de conclure les négociations entre acteurs locaux 
(communes, ONEP…), de réaliser les travaux des 8 sites pilotes et de capitaliser sur l’approche du 
projet. Des discussions étaient en cours fin 2009 pour envisager les suites à donner au projet (Areas 3). 
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 « Amélioration des conditions sanitaires dans les écoles rurales » 
Eau Assainissement et Hygiène 
 
Contexte 
 
La majorité des écoles primaires rurales marocaines souffrent de conditions d’hygiène et de salubrité 
dégradées. Selon le rapport 2008 du Conseil Supérieur de l’Enseignement marocain, 76,5% des écoles 
ne sont pas raccordés au réseau d’eau, 73% sont dépourvus de toilettes et 75% ne bénéficient pas 
d’assainissement des eaux usées. La situation sanitaire des enfants et le déroulement de leur scolarité 
sont de ce fait très perturbés, en particulier pour les filles que les parents hésitent à envoyer à l’école 
dès qu’elles atteignent l’âge de la préadolescence. Les élus, autorités, parents et enseignants sont 
fortement mobilisés pour tenter d’améliorer la situation, mais ils se heurtent à un manque de moyens 
pour réaliser les infrastructures nécessaires. Dans la foulée des premières réalisations de 2008, deux 
nouvelles initiatives on vu le jour en 2009. 
 
 Localisation : communes d’Ouled Saleh et de Dar Bouazza (sud de Casablanca) et d’Aïn Sfa 
(Oriental) 

 Objectifs : Améliorer les conditions sanitaires au sein de 18 écoles satellites rurales et contribuer par 
la même à l’amélioration de l’hygiène et de la scolarité des enfants  

 Durée: 22 mois  (Octobre 2009 - Juillet 2011)  
 Budget: 3 618 000 dh  [1 127 500 dh pour le projet sur Ouled Saleh (SIAV ; Commune rurale d’Ouled Saleh ; Eau et 

force) et 2 490 500 dh pour le projet Dar Bouazza et Aïn Sfa (Fondation Stavros Niarchos)] 
 
Actions réalisées en 2009  (Oct - Dec 2009) 
 
- Etat des lieux des écoles cibles des trois communes (Ouled Saleh, Dar Bouazza et Aïn Sfa)  
- Participation à la journée mondiale « Mains propres » organisée par le SEEE1,   
- Réalisation des travaux au sein de l’école Laamamra d’Ouled Saleh (187 enfants) :  

 Réhabilitation / construction des sanitaires en nombre suffisant pour les élèves (construction et 
peintures de blocs sanitaires, plomberie, raccordement des sanitaires à l'eau et à l’électricité…) 

 Installation de lavabos adaptés à la taille des enfants pour le lavage des mains,  
 Mise en place d'un système d'assainissement des eaux usées 
 Sensibilisation enfants, enseignants et parents à l’importance de l’hygiène et à la préservation 
des ressources en eau et de l’environnement,  

              
 
En 2010, CARE poursuivra son intervention dans les écoles rurales ciblées. Au minimum 18 écoles 
bénéficieront de l’appui (2 235 enfants) ; des échanges d’expérience seront engagés (Casa, Oriental, 
Al Haouz) ; le partenariat avec les Délégations et Académies sera renforcé pour une plus grande 
intégration de l’action de CARE Maroc, et de nouveaux partenariats seront développés pour amplifier 
l’intervention de l’Association en appui aux programmes des autorités nationales (Programme 
d’Urgence du MEN et Programme de mise à niveau encvironnementale des écoles rurales du SEEE). 

              

                                                 
1 SEEE : Secrétariat d’Etat à l’Eau et à l’Environnement 
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« Amélioration de l’accès à l’eau potable et de l’utilisation de l’eau agricole  
dans le Maroc rural » 

Développement agricole et rural / Eau Assainissement et Hygiène 
 
Contexte 
 
Le Maroc est un pays aride/semi-aride où les ressources en eau sont limitées. Dans un contexte de 
sécheresses chroniques couplées à une demande croissante des populations et des autres secteurs 
productifs, les autorités et leurs partenaires sont appelés à réfléchir à des solutions innovantes 
permettant une utilisation plus rationnelle et efficace des ressources et favoriser ainsi leur pérennité. 
 
Dans le Maroc rural, il s’agit à la fois de fournir l’eau potable à tous (seulement 56% pour la 
population rurale) tout en économisant la ressource dans ses utilisations par le secteur agricole (en 
2000, 87,3% de la consommation totale nationale en eau était dédiée à l’agriculture). Conscient du 
potentiel important que représente le développement du monde rural et celui d’une agriculture plus 
efficace et respectueuse de l’environnement, un effort important a été consenti en lançant le Plan 
Maroc Vert, dont le pilier 2 s’attache plus particulièrement à renforcer les pratiques des petits 
agriculteurs. La composante Irrigation Localisée du présent projet s’inscrit dans ce cadre. 

 
 Localisation : Province d’Al Haouz et d’El Jadida 
 Objectifs : Améliorer l’accès et la gestion de l’eau potable pour environ 1100 habitants de 2 douars 
de la Province d’Al Haouz et la gestion rationnelle d’eau d’irrigation d’une quinzaine de petits 
agriculteurs de la plaine des Doukkala 

 Durée : 18 mois, à partir de Septembre 2009 
 Budget : 4 430 000 dh (USAID et Fondation Coca Cola pour l’Afrique) 
 

 
Actions réalisées en 2009  (Sept - Dec 2009) 
 

- Diagnostic des douars potentiels d’intervention en partenariat avec la Province d’Al Haouz et 
sélection de 2 douars regroupant 1100 habitants.  

- Choix du site d’intervention pour la composante Irrigation Localisée et diagnostic des 
pratiques actuelles des agriculteurs. 

 

      
Le projet se poursuivra en 2010 et permettra de : 
 
 Composante Eau Potable 
Construire un système d’alimentation en eau potable dans les 2 douars cibles et de former les 
associations locales partenaires à la gestion du système. Il permettra également d’intervenir dans les 
écoles où sont scolarisés les enfants de ces 2 douars pour les sensibiliser et améliorer les conditions 
d’hygiène de ces écoles.  

 Composante Eau Agricole (Irrigation Localisée) 
Construire un système d’irrigation au goutte à goutte et de former les agriculteurs cibles sur sa 
gestion et d’en former 50 autres sur les bénéfices de l’Irrigation Localisée. 
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Développement de nouveaux projets 
 
Sur la base des premiers projets mis en œuvre en 2007-2008 et des contacts établis par l’équipe de 
CARE Maroc avec les différents partenaires de terrain, l’année 2009 a été l’occasion de développer de 
nouveaux projets qui devraient voir le jour en 2010 ou 2011 : 
 

 Eau Assainissement et Hygiène 
 
Accès à l’eau potable en milieu rural (AREAS 3)  
 
A la suite des deux projets précéde,ts (AREAS 1 et 2) mené par 
CARE dans le Caïdat d’Aïn Sfa depuis 2008, le Syndicat des Eaux 
d’Ile-de-France (SEDIF), bailleur principal aux côtés du CPDH de 
Oujda Angad et de l’Agence de l’Oriental, souhaite étendre son 
soutien à l’ensemble des 8 communes rurales de la Province 
d’Oujda Angad. Ce projet comprendra deux volets : 
 

 Un volet technique de raccordements domiciliaires. A partir de 
piquages sur les canalisations de transport de l’ONEP (Office National de l'Eau Potable) les 
associations locales assureront, sous l'égide des  communes, la distribution auprès de leurs 
abonnées. 

 Un volet de renforcement de capacités visant la consolidation de la gestion du Service Local de 
l’Eau des communes rurales, permettant de développer à terme la desserte domiciliaire. 

 
Localisation : Province de Oujda Angad, région de l’Oriental 
Objectifs : Contribuer au développement de l’accès domiciliaire à l’eau potable et au renforcement de 
la gouvernance locale de l’eau potable dans la Province d’Oujda-Angad. 
Durée : 18 mois (Septembre 2010 - Février 2012) 
Budget : 3 375 000 dh (Partenaires financiers sollicités : SEDIF- ADO - INDH) 
 
Amélioration des conditions d’hygiène dans les écoles rurales  
 
Dans le prolongement des activités menées depuis 2008, d’autres projets 
d’amélioration des conditions d’hygiène dans les écoles rurales ont été 
élaborés en 2009 avec perspectives de démarrage en 2010 dans la 
périphérie de Casablanca, l’Oriental et de la région d’Al Haouz.  
 
- Projet Ecoles « Fondation Abbé Pierre » 
 

Localisation : Quartiers cibles INDH de Dar Bouazza 
Objectifs : Améliorer les conditions sanitaires de 2 écoles rurales 
Durée : 8 mois (Juillet 2010 – Février 2011) 
Budget : 518 000 dh (partenaire financier sollicité: Fondation Abbé Pierre) 
 
- Projet Ecoles « Fondation Air France » 
 

Localisation : Oriental et Province d’Al Haouz 
Objectifs : Améliorer les conditions sanitaires de 3 écoles rurales 
Durée : 6 mois (Octobre 2010- Mars 2011) 
Budget : 455 000 dh (Partenaire financier sollicité: Fondation Air France) 
 
D’autres projets ‘Ecoles’ ont été élaborés et sont en instance de financement. Afin de donner plus 
d’envergure à son intervention en appui aux objectifs nationaux, tel que le Programme de mise à 
niveau encvironnementale des écoles rurales du SEEE, CARE Maroc se rapproche d’autres opérateurs 
oeuvrant dans le même domaine au Maroc (UNICEF, SEEE) et un projet d’envergure sur la région de 
l’Oriental a été soumis dans ce sens à Dubaï Cares  (1 millions USD ; environ 2 500 enfants 
bénéficiaires ; 3 ans) ;  
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 Développement Social Urbain 

 
Afin de consolider l’action engagée en faveur des populations 
vulnérables en périphérie de Casablanca, CARE Maroc a élaboré 
en 2009 une proposition pour un prolongement du projet FAME. 
Le projet FAME 2, déposé pour demande de financement à la 
Fondation Solidarité de la Société Générale, se caractérise par : 
 
Localisation : Dar Bouazza (périphérie de Casablanca)  
Objectifs :  
- Éxtension de l’impact des activités éducatives à d’autres structures bénéficiaires des 3 quartiers 

(450 enfants en préscolaire, 5 000 enfants en soutien scolaire et autres activités parascolaires) 
- Amélioration des opportunités économiques offertes aux femmes (200 femmes). 
Durée : 3 ans (Mai 2011- Décembre 2013) 
Budget : 3 375 000 dh (Partenaire financier sollicité : Fondation Solidarité de la Société Générale) 
 
 

 Développement agricole et rural 
 
Fort de son implantation dans le Caïdat de Aïn fa depuis début 2008 au 
travers de projets d’AEP, et dans le cadre des orientations du plan Maroc 
Vert en faveur de la petite agriculture, CARE Maroc a conçu en 2009 un 
projet d’appui au développement rural et agricole de la valée de Séfrou : 
 
Localisation : Vallée de Séfrou (Province de Oujda Angad) 
Objectifs :  
- Assurer la gestion durable et rationnelle de l’eau destinée à la 

production agricole : irrigation localisée (100 familles d’agriculteurs 
bénéficiaires) et diversification des cultures 

- Améliorer et valoriser les pratiques et filières agricoles pour un développement durable 
- Améliorer les conditions vie des populations vulnérables et marginalisées (agriculteurs, femmes, 

communauté) 
Durée : 2,5 ans  
Budget : 4 195 000 dh (Partenaires financiers sollicités : à identifier) 
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VIE DE L’ASSOCIATION 
 
Organes statutaires et adhérents 
 
Le Conseil d’Administration de CARE International Maroc 
s’est réuni à 2 occasions en 2009 (9 avril et 22 Octobre).  
 
Les administrateurs actuels de CARE Maroc sont :  
- M. Philippe Lévêque : Président,  
- Mme Meriem Lahrizi : Secrétaire Générale, 
- M. Othmane Bekkari : Trésorier. 
- M. Bertrand Chardon (représentant du CA de Care France) 
 
 
L’Assemblée Générale ordinaire de CIM s’est tenue au siège de l’association à Casablanca le 
9 avril 2009. 
 
L’association a été rejointe en 2009 par deux nouveaux adhérents: M. Ismaïl Douiri, et Mme 
Habiba Dassouli. L’association comptait 6 adhérents à la fin 2009.  
 
 
Communication  
 
Le second bulletin d’information de CARE Maroc est paru en 
décembre 2009, couvrant la période Janvier - Décembre 2009. Il a 
été diffusé à une centaine de contacts, institutions partenaires, 
bailleurs et membres du réseau Care International.  
 
CARE Maroc a participation le 20 février 2010 à la première 
édition du salon de l’engagement citoyen, organisé par l’Ecole 
Hassania des Travaux Publics, et présidé par Mme Nouzha 
SKALI, Ministre du développement Social, de la Famille et de la 
Solidarité ; 
 
 
Equipe 
 
Pour assurer la bonne marche de ses différents projets, l’équipe de CIM s’est étoffée en 2009. 
A fin décembre 2009, l’équipe comptait 27 personnes, de profil et compétences 
complémentaires, répartis entre le siège à Casablanca et les différentes zones d’intervention. 
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Programmes 
 

Responsable programmes : Gaëtan Ducroux (depuis juillet 2009) 
 

Conseillère programmes : Martine Villars 
 

Chefs de projet : Rachid Bihane, Tarik Maaroufi, Zainab Naji, Najat El Mdari, Saloua El 
Moudden, Nisrine Bouchefaa 
 

Animateurs : Mohamed Housni, Amina Mossadek, Jawad Makhlouf, Kacem El Basti, 
Khadija Boufous, Youssef Sarouti, Fatima Lahyani, Sabri El Abassi, Zineb Derouiche, 
Brahim Aït Sri, Allal Kaidi, Mounir Abbar, Belaid Barnicha, Raja Ouahabi 
 
Administration 
 

Responsable Administration et Finances : Fatima Jarmoune 
 

Secrétaire comptable : Hind Sekkak 
 

Coursier : Abdelslam Benchatto 
 

Femme de ménage : habiba Sibaoih 
 
Direction : Bruno Meric 
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Remerciements 

 
 
CARE Maroc tient à remercier les autorités marocaines pour l’appui apporté à la réalisation 
de sa mission, ainsi que ses partenaires financiers sur l’année 2009 : 
 
 

     
 

 
 

  
 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts 
CARE International MAROC 

Siège social 
 

134, angle route Ouled Ziane & rue Asswane, Imm B, 3° étage, Appt 5-6, Casablanca, MAROC 
tel: (+212) 5 22 45 29 16  ●  fax: (+212) 5 22 45 29 22   ●  email : info@caremaroc.org 

 

Commune Rurale 
de Ouled Saleh 

 

Eau et Force 
 
 


