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  Chers partenaires, 
 
Cette newsletter accorde une place 

particulière aux projets en faveur des 

enfants et des femmes. Ces deux 

catégories de la population sont en 

effet de réels acteurs du 

développement et méritent une 

attention particulière. C’est dans ce 

sens que CARE Maroc s’est résolument 

engagé avec ses partenaires dans 

l’amélioration de l’éducation de base et 

dans celui du renforcement des 

capacités d’autonomisation et 

l’insertion économique et sociale de 

femmes vulnérables, et ce dans 3 

régions du Maroc. C’est en œuvrant 

ainsi à la fois aux côtés des mères et 

des enfants, que se posent les bases 

d’un Maroc de demain à la fois plus 

performant et plus solidaire.  

Merci aux partenaires et à tous nos 

donateurs Marocains et internationaux 

qui permettent à CARE Maroc d’œuvrer 

au quotidien dans ce sens.   

Bonne lecture, 

 
 

Nos partenaires: 

     

   

 

      

               

        

  
 

           
 

 

 
 
 
 

Éclairage sur nos projets en cours 

Zoom sur le projet REUSSIR : 
 
L’équipe du projet a achevé un cycle de renforcement des capacités des pédagogues à travers 
des activités de formation, accompagnement et coaching des unités préscolaires dans les 
régions de Casablanca-Settat et Marrakech-Safi. 
Ce cycle de formation assurée par les experts du Corps Marocains du Préscolaire (CMPS) a 
traité des thématiques suivantes : 
1. Connaissance de l’Enfant : connaître les caractéristiques psychologiques, sociales, et 

de  psychomotricité de l'enfant du préscolaire ; 
2. Accueil et Gestion des relations : les techniques de l’accueil et de la communication 

entre tous les intervenants dans la vie préscolaire (Enfants, école, parents) ; 
3. Ingénierie de didactique : La maîtrise des outils théoriques et pratiques pour la 

planification des apprentissages et de l'acquisition de l'enseignement préscolaire ; 
4. Production des outils didactiques ; Les moyens, les matériaux, et les méthodes 

pratiques qui aident les éducatrices (teurs) à simplifier le contenu éducatif ; 
5. Accompagnement Parental : L’implication des parents au vécu scolaire, et les 

projets à l'école. 
Ces séances ont bénéficié également au personnel responsable du suivi des unités préscolaires, 
rattaché aux directions provinciales du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation 
Professionnelle de Sidi Bernoussi et d’El Haouz, ainsi que celui de la délégation provinciale de 
l’Entraide Nationale El Haouz. 

 

Bénéficiaires directs: 6850 enfants vulnérables; 
52 éducatrices/teurs ;26 propriétaires 
d’établissements préscolaires; 2280 parents ou 
tuteurs d’élèves; 50 écoles publiques primaires; 

cadres du MENF. 

Bénéficiaires: 50 organisations de la société 
civiles;15 OSC au niveau national;50 femmes 
et jeunes leaders locaux;15 élus(es) 

locaux; 30 hommes leaders. 

Bénéficiaires 1000 femmes vulnérables (sur une base de 20 
membres par AVEC; 50 AVEC au total) 

1000 hommes (pères, frères ou maris des femmes 

participantes dans les AVEC) 
50 associations feminines (prioritairement composées de 

femmes se trouvant en situation de grande précarité 
Bénéficiaires: 50 écoles primaires; les 
membres des associations de parents;  
20 membres du personnel pédagogique et 
administratif des AREFs de Casablanca et 
Marrakech;  

Hlima Razkaoui, 
Directrice  
CARE Maroc 
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    Vers un changement de la gouvernance des écoles publiques marocaines 
 
 

’’La dernière vision stratégique 2015-30 

positionne de manière claire la gouvernance en 
tant qu’ « Espace » prioritaire d’action. Selon cette 
vision, toutes les parties prenantes autour de 
l’école doivent contribuer à la mise en place de la 
vision stratégique. CARE Maroc se réjouit de cette 
orientation qui s’aligne avec l’importance que ses 
projets donnent à l’implication des principales 
parties prenantes autour de la gouvernance 
participative fondée sur le principe de la 
contractualisation.  
 
De la mobilisation communautaire… 
 
La mobilisation communautaire 
dans le secteur de l’Éducation 
n’est pas un concept nouveau 
dans les stratégies d’amélioration 
de l’éducation au Maroc. Les 
initiatives ont souvent essayé de 
mobiliser les parents et les 
parties prenantes autour de l’école pour réussir 
les nouvelles stratégies. Toutefois, cette 
mobilisation prônait, dans la plupart des cas, des 
instructions haut-bas qui restent loin des réalités 
terrain et sans impact réelles des stratégies 
voulues.  
En effet, la participation des citoyens dans la 
gouvernance des établissements publiques, en 
l’occurrence l’école, devient une condition sine 
qua non pour la réussite des réformes et la 
conduite d’un changement réel et durable. 
CARE Maroc pense que les personnes sont les 
meneurs de changement et non pas les cibles des 
projets développés au niveau central. Entre les 
différentes personnes autour de l’école, les  

 
parents devraient être les premiers à inclure dans 
les processus de gouvernance, notamment pour 
les niveau préscolaires et primaires au sein de 
l’école marocaine. 
 
…. à la contractualisation 
 
Plusieurs sont les outils qui ont été proposés pour 
mettre en place les principes de gouvernance, 
voire même de contractualisation au sein de 
l’école publique. Comme mentionné par un haut 
cadre au sein du Ministère de l’Education 
(MENFP), « le déficit de l’administration n’est pas 

au niveau des outils, mais 
plutôt au niveau des 
processus à mettre en 
place, entretenir et faire 
perdurer ». 
Ainsi, Les équipes 
pédagogiques, les 

administrateurs au niveau de l’école et des 
administrations ainsi que la société civile doivent 
orienter leurs efforts vers (i) la capacitation des 
organisations parentales et estudiantines à 
travers l’information et la formation ; (ii) le 
changement des principes de la gouvernance et de 
la gestion au niveau de l’école. 
Pour ce faire CARE Maroc œuvre vers le 
renforcement de ce processus de 
contractualisation, qu’on peut décrire comme 
Partenariat Public-Citoyen (PPC). En effet, c’est à 
travers ce nouveau paradigme que les 
gouvernements peuvent garantir la réussite les 
changements structurels dans les secteurs sociaux 
comme l’éducation.  
 

 

Youssef Bouallala 

Coordinateur projet Réussir 

 

 
« Un Partenariat Public-Citoyen est 
garant d’une meilleure planification 
et d’une exécution entre les 
différentes parties prenantes »  
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VISITE D’ÉCHANGE EN COTE D’IVOIRE 
 POUR LES CHARGÉS DU PROJET « AVEC » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

TÉMOIGNAGE… 
 

ÉVALUATION ET CAPITALISATION DU PROJET  
« AVEC » PAR LES EXPERTS DE CARE COTE D’IVOIRE 

  
 
 
   
  
  
 
 
 
 

Entretien avec Mme Khalida BIYAD point focal du projet à la commune Ain El Hjar, et FATI 
 ABDOU KARINE Chef de projet AVEC côte d’ivoire et son collègue TAKI Kan Leonard 

responsable de Suivi et Evaluation . 

 
 
 
    
    
    
    
    
    
   
 
 
   
 
 

 

Depuis 2014, CARE International 

Maroc travaille sur la création 

d’AVEC (Associations Villageoises 

d’Epargne et de Crédits) afin de 

permettre aux femmes d’améliorer 

leur situation sociale et 

économique. 

A ce jour, 56 AVECs, ont été créées 

dans 3 régions du Maroc (Oriental, 

Fès- Meknès et Béni Mellal 

Khenifra). C’est dans ce cadre que 

notre équipe du projet AVEC, 

accompagnée de la chargée de 

mobilisation des ressources et du 

monitoring, a rendu visite à CARE 

Côte d’Ivoire. 

 

. 

 

CHIFFRES CLÉS JUSQU’À                      

NOVEMBRE 2016 

 

993 

femmes ont bénéficié de 16 modules de 

formation 

 

Création  

102AGR (activités génératrices de revenus) collectives             

 

560AGR individuelles        

 

56AVECs 

 

16 Coopératives  

 

 

. 

 Par cet échange, notre équipe a pu 

acquérir les savoirs faires et les bonnes 

pratiques dans d’autres contextes et 

ainsi d’identifier des axes potentiels de 

collaboration entre CARE Maroc et 

CARE Côte d’Ivoire. 

 

Notre mission a consisté à 
évaluer le projet relatif à 
« l’Autonomisation 
économique et sociale des 
femmes vulnérables des 
régions de l’Oriental, de Fès-
Meknès et Khenifra-Beni 
Mellal » financé par la Société 
Générale et exécuté par CARE 
MAROC et son partenaire 
REMESS. Il s’est agi pour nous 
de s’assurer du niveau 
d’atteinte des objectifs et 
résultats, de faire un état des 
lieux sur l’évolution des 

conditions de vie des 
communautés bénéficiaires du 
projet, leurs pratiques en 
matière d’épargnes de crédits 
et d’opportunités économiques 
et le statut de la femme dans le 
ménage, de capitaliser les 
leçons apprises et de dégager 
les éléments d’apprentissage à 
considérer pour des initiatives 
futures. 
Comme premières 
impressions, sur l’ensemble 
des 4 régions,  

 

 

 

 

nous notons que globalement 
le programme AVEC a été un 
succès. 
En effet, on note une forte 

implication des Autorités 

Administratives, des 

associations et une 

appropriation du projet par les 

bénéficiaires. 

Malgré la courte durée du 

programme (3 ans), certains 

effets et impacts ont pu être 

observés notamment : 

*La consolidation de la cohésion 

et de l’esprit du travail en équipe 

au sein des groupes de femmes 

bénéficiaires. 

*Un début d’autonomisation 

économique des femmes AVEC. 

* Une prise d’initiative et un 

épanouissement social sont 

constatés chez les femmes AVEC. 

Comme le disait Mr EL Houari 

HAKIMI, imam « ma femme 

a changé de comportement, 

elle est devenue plus 

responsable au sein du 

foyer et plus autonome. 

Elle commence à aborder 

avec moi des discussions 

intéressantes sur l’avenir 

des enfants, sur notre 

relation, sur la vie 

quotidienne, sur la gestion 

du foyer, ce qui a influencé 

mon propre comportement 

et ma relation envers elle. 

Elle m’a par exemple 

proposé de faire des cours 

du coran pour les enfants du 

douar » 

Un déclic de changement de 

mentalité chez les hommes : 

Leur perception sur le statut 

et le rôle de la femme dans 

la société commence à 

changer ! 

 

mailto:info@caremaroc.org


CARE International Maroc 

134, Angle route Ouled Ziane & rue Asswane, Imm B, 3ème étage, appt n°5 & 6 
Casablanca 
Tel: (+212) 22 45 29 16 Fax: (+212) 22 45 29 22 
Email: info@caremaroc.org 

  
  
 
 

 

CARE International Maroc  
 NEWSLETTER No.4 –Novembre 2016 

NEWSLETTER No.3 – 
Août 2016 

 
 
 
 
 
    
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

Ce fut le thème d'une des sessions du 
9ème Forum Mondial Convergences, 
co-organisée par l'Unicef, à laquelle a 
participé Hlima Razkaoui, directrice de 
CARE International Maroc, afin 
d'intervenir sur les questions d'équité 
dans l'éducation ainsi que les 
politiques à mettre en place afin de 
construire un système d'éducation 
inclusif permettant un accès à 
l'éducation pour tous. 

 

LA SCOLARISATION DES FILLES :  

UN DÉFI AUX MULTIPLES 

BÉNÉFICES 

Souvent écartés du système scolaire en 
raison des tâches domestiques 
notamment, 31 millions de filles en âge 
de fréquenter un établissement 
scolaire dans le monde ne seraient pas 
scolarisées selon l’UNESCO. Sur les 774 
millions d’analphabètes dans le monde 
2/3 seraient des femmes. Au regard de 
la place tenue par les femmes dans ces 
sociétés, la scolarisation des filles 
constitue pourtant un enjeu vital pour 
les populations. Elle a des incidences 
importantes sur la santé, la mortalité 
infantile et l’employabilité. 
Hlima Razkaoui, indique à ce sujet que 
des leviers simples peuvent être 
trouvés qui ne sont pas forcément 
corrélés uniquement à des aspects 
financiers. En effet, des paramètres 
complémentaires peuvent être 
renforcés tels que la sensibilisation et 
accompagnement des familles face aux 
barrières relatives a la scolarisation.  

Ces dernières ont peur par exemple 
pour la sécurité de leurs filles qui 
doivent parcourir plusieurs kilomètres 
pour aller à l’école, l’absence de 
séparations filles/garçon : autant de 
freins à leur scolarisation selon certains 
parents. “C’est la raison pour laquelle 
nous travaillons à faire dialoguer, à 
outiller et à responsabiliser les parents 
mais aussi les élèves et professeurs”, 
précise-t-elle. 
 

 

 

 
Maarad Zhour, 28 ans bénéficiaire du projet AVEC 

(Associations Villageoises d’Epargne et de Crédits) : je 

suis mère de deux enfants de 6 et 2 ans, mon parcours 

est plutôt atypique : J’ai commencé la course à pied à 

l’âge de 9 ans et j’ai remporté le championnat du 

Maroc du 800 mètres en 2002 ! Au Maghreb Arabe 

j’étais classée 4ème. Malheureusement, faute de 

moyens financiers et techniques de la part des 

autorités et de mes entraineurs, j’ai dû arrêter ma 

passion. Je suis donc installée au Douar de Mih Jdid 

depuis quelques années avec mon mari et mes 

enfants. La vie au douar n’a pas grand intérêt : les 

femmes ne se parlent pas beaucoup entre elles, c’est à 

peine si on se dit bonjour.   

L’arrivée de CARE Maroc et sa proposition de créer 

une AVEC dans notre douar a été une vraie porte 

d’espoir pour nous. Avec 24 autres femmes nous 

avons décidé de créer notre propre groupe, que nous 

avons appelé Attika (« confiance » en arabe) parce 

que dès le début nous savions que cela serait une 

vraie opportunité pour nous. Grâce à ce projet, nous 

avons appris à lire et à écrire – enfin celles qui ne le 

savaient pas, mais surtout nous avons appris à gérer  

notre argent, à économiser et mettre de côté afin d’en 

tirer profit par la suite. On se prête de l’argent, on 

apprend à se connaître et aujourd’hui, chaque 

mercredi – jour de réunion – est attendu avec 

impatience.   

Grâce à Attika, j’ai repris goût à la vie. J’ai aujourd’hui 

mon propre petit projet (financé par notre 

association) : j’ai acheté quelques poules. Je vends 

leurs œufs et grâce à cet argent, je réussis à financer la 

scolarité de mes enfants. Et surtout j’ai pu retrouver 

ma passion : j’initie et je coach les femmes du groupe 

à faire du sport. J’ai même reçu une proposition de la 

ville pour entraîner des enfants et les préparer aux 

concours régionaux.   

Mon mari, quant à lui, m’encourage plus que jamais. 

C’est même lui qui me rappelle parfois l’horaire de 

nos réunions. Il veut même proposer aux autres 

hommes de monter eux aussi une AVEC ! 

 

ACCÈS À L’ÉDUCATION : QUELS LEVIERS POUR UNE 
ÉDUCATION DE QUALITÉ ACCESSIBLE À TOUS LES ENFANTS ? 

 

ACTUALITÉS… 

 SUCCESS STORY 
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En bref…. 

 
Atelier Membership Developement Streering Group   
Du 27 au 29 septembre 2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
    Les enfants aussi ont leur mot à dire ! 

   11 novembre 2016 
 

CARE International Maroc a organisé   son atelier de révision stratégique 
en vue de monitorer l’état d’avancement de sa stratégie. Cette révision a 
permis également de tenir compte dans nos interventions de facteurs 
exogènes tels que la migration. Une attention particulière concernant la 
situation spécifique des personnes en situation de handicap ont été 
soulignés pour être tenu en compte dans les critères de définition de la 
vulnérabilité. Cet atelier a été appuyé par la présence et expertise du 
réseau international de CARE par le biais de l'intervention des 
collègues représentants CARE France et nos partenaires de  Exports 
développement Canada (EDC).  
Nous soulignons la présence de représentants du Conseil de la 

communauté marocaine à l'étranger (CCME) Ainsi que le groupe 

antiraciste de défense et d’accompagnement des étrangers et migrants 

(GADEM), qui a permis à l’équipe CARE d’acquérir plus de connaissance 

des éléments essentiels relatifs à la situation des migrants et réfugiés.  

Cet atelier a vu la présence aussi de notre partenaire Philipe Broc et 
certains de nos adhérents. CIM tient à remercier chaleureusement tous ses 
participants et invités qui ont permis une valeur ajoutée à cet atelier. 
 

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

 

 

Équipe CARE Maroc, CARE France &EDC 

 

Membres du bureau, administratrice et directrice de CARE Maroc 
(Ismail Douiri, Mouloud Safine, Othmane Bekkari, Miriem Bensaleh-
Chaqroun et Hlima Razkaoui), entourés des collègues de CARE 
: Egypte, Indonésie, India, Sri Lanka, et les jurys du MDSG 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’outil de la redevabilité sociale. 
L’équipe du projet LEAD a organisé une réunion avec les élèves dans 
les écoles du projet pour désigner leurs représentant-e-s dans le 
comité chargé de la mise en œuvre de l’outil. 
La réunion a connu un exercice démocratique réussi où les élèves 
ont choisi de voter pour désigner leurs représentant-e-s. Ainsi, à 
l’école Aziz Amine (Sidi Bernoussi-Casablanca), 20 élèves ont voté 
pour choisir 2 représentant-e-s parmi les 14 élèves candidats. 
L’opération s’est déroulée dans de très bonne condition, et on 
n’était que surpris par l’engagement, la mobilisation et le respect 
mutuel qui ont régné pendant l’opération. 

 
Les élèves de l’école Aziz Amine au moment du vote 
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