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Chers lecteurs,  

 

Cette newsletter est dédiée au      

regretté Abdelatif Zine, grand     

artiste peintre qui nous a quitté le   

19 décembre dernier. 

  Il avait, avec beaucoup de          

générosité participé à soutenir   

notre association dans notre lutte 

en  faveur de l'accès à  l'éducation 

pour   TOUTES et TOUS à travers 

un don d'une de ses œuvres       

réalisée et  vendue au profit des 

enfants. Paix en son âme. 
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Eclairage sur nos projets en cours…. 

Préscolaire 

Partout dans le monde, on s'accorde à 

reconnaître que la scolarisation du   

jeune enfant (3 à 6 ans) est capitale 

pour son adaptation à l'école élémen-

taire, lui garantissant ainsi de meilleures 

chances de réussite. En effet, la      

fréquentation régulière d'une structure 

« préscolaire » de bonne qualité     

favorise grandement le développement    

psychologique    affectif, social et    

intellectuel de l'enfant. 
 
Le préscolaire permet de lutter contre 

le travail des enfants. En effet, le    préscolaire en permettant de prolonger la carrière 

scolaire de l'enfant lui évite de devenir précocement une source de main-d'œuvre  

comme c'est malheureusement trop souvent le cas dans les familles économiquement 

et culturellement défavorisées.  
Quel diagnostic  pour  l’offre  préscolaire  dans  les  régions  de  Casablanca-Settat 

et Marrakech-Safi ? 
 
Dans le but de construire une image claire des établissements/ unités préscolaires, dans 

les zones d’intervention : Sidi Bernoussi et Ain Sbaâ  Hay El Mohammadi à Casablanca 

ainsi dans la province de Tahanaout à Marrakech ,et d’identifier les besoins des unités 

en formation, en accompagnement et en infrastructure, CARE Maroc a réalisé un     

diagnostic de 69 écoles servant 2995 enfants chaque année. 
 
Ce premier diagnostic a permis de lancer le programme de CARE à travers les        

premières activités : (i) la formation initiale et continue des éducatrices/teurs de 40   

unités préscolaires ; (ii) séances de sensibilisation et accompagnement des parents ,avec        

l’appui de notre partenaire Corps Marocain pour l’Enseignement Préscolaire (CMEPS). 

Partenaires  actuels de CARE Maroc: 

 

 

 

 

 

Hlima Razkaoui, 

Directrice  

CARE Maroc 

mailto:info@caremaroc.org


 Comment évalueriez-vous la synergie des 

interventions du CMEPS et de CARE Maroc ? 

 

Le projet réalisé conjointement entre CARE Maroc et 

CMEPS dans le domaine du préscolaire est un projet 

exemplaire. IL vise l'amélioration de la qualité de l'offre 

préscolaire aux enfants issus des milieux 

défavorisés ,tout en accordant l'importance à: 
 
 L'équipement des unités préscolaires par le 

matériel didactique nécessaire, 

 La formation initiale et contenue des éducatrices 

et éducateurs pour le développement de leurs 

pratiques pédagogiques, 
 
 Le suivi de terrain afin de se rassurer de la mise 

en œuvre les approches et des techniques 

pédagogiques ,  

 La mobilisation et la sensibilisation des parents 
 

autour de l'importance de l'éducation 

préscolaire et leur rôle pour leurs enfants à 
s'adapter avec le préscolaire, 

 

 Le renforcement des compétences des 

gestionnaires chargés de la gestion des unités 

préscolaires, 
 

 l'écoute des parents ayant des enfants en 

difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans 

la globalité,  

  

 Le gouvernement a décidé une offensive de 

valorisation du préscolaire, quelle place de cette 

intervention dans ce contexte ?  

 

Le projet « REUSSIR » répond parfaitement aux 

préoccupations actuelles du gouvernement marocain, 

surtout celles qui concernent la généralisation de 

l'enseignement préscolaire et l'amélioration de sa 

qualité. Sa vision est en synergie total avec la vision 

stratégique de la réforme 2015-2030 surtout dans levier 

02 portant l'obligation et la généralisation de 

l'enseignement préscolaire, ainsi qu'aux projets intégrés 

du MENFP, surtout avec le projet N° 11  qui vise la 

promotion de l’enseignement préscolaire et 

l'accélération du rythme de sa généralisation. 

 

 

 

 Quelles améliorations vous avez constaté dans le 

travail de CARE Maroc sur le terrain / points 

forts par rapport à d’autres acteurs ? 

La conception de la mise en œuvre de ce projet est 

fondée essentiellement sur une approche globale qui a 

pris en considération tous les facteurs entravant 

l'amélioration de la qualité du service préscolaire, à 

savoir : (i) le manque du matériel et de supports 

didactiques ; (ii) la non qualification des éducatrices ; 

(iii) la non implication des parents ; (iv) l’absence de 

suivi des enfants en difficulté ; etc. 

 

S'ajoute à l'approche systémique adoptée par le projet, le 

modèle de la formation adopté qui développe chez les 

éducatrices les compétences professionnelles nécessaires 

pour réaliser leur mission. Le CMEPS vise à les doter 

d'approches théoriques et méthodologiques ainsi que des 

savoir-faire construit sur la base d'une analyse réflexive de 

pratiques pédagogiques. 

 Comment le CMEPS voit le futur du préscolaire au 

Maroc? 
 

Les orientations actuelles du MENFP dans le domaine 

du préscolaire ouvrent un grand chantier pour toutes 

les parties concernées par le développement du 

préscolaire, plus particulièrement la société civile. 

L'objectif de la généralisation du préscolaire nécessite 

de multiplier les efforts et d'accentuer le rythme         

d’intervention par l'ouverture et l'équipement de 

nouvelles unités préscolaires, notamment dans les 

zones géographiques défavorables et plus reculées. 

 

Avec l'élaboration du curriculum pédagogique national 

du préscolaire, le besoin en formation sera plus grand 

que jamais. Ainsi, tous les intervenants dans le 

préscolaire (éducateurs/ices, supervisions pédagogiques, 

gestionnaires administratifs ; etc.) auront besoin de se 

former pour implémenter efficacement ce curriculum 

conçu par le Ministère de tutelle et opérationnaliser le 

modèle pédagogique proposé dans les pratiques de 

tous les jours. 
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4 questions à M. Ahmed Hmoudou 
 
Président du Corps Marocain Enseignement Préscolaire (CMEPS) 
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Atelier de restitution des résultats de l’évaluation capitalisation du projet  

des Associations Villageoises d’Épargne et de Crédit (AVEC ) phase 1 

CARE Maroc et le REMESS ont organisé un atelier de 

restitution des résultats de l’évaluation-capitalisation du 

projet des AVEC, qui a connu la présence de nos 

partenaires :  la Ministre de l’Artisanat, de l’Économie 

Sociale ,Madame Fatema Marouane, et Madame                 

Wafa Aboulainaf, représentant de la Fondation Société 

Générale Maroc. 

Pour rappel, ce projet est mis en œuvre par CARE  

Maroc en partenariat avec le Réseau Marocain de 

l’économie Sociale et Solidaire « REMESS, » et financé 

par la Fondation Société Générale. 

 

Le projet a permis la création de :  

Le projet a permis également l’amélioration de la 

participation des femmes à la prise de décision au sein de 

leur foyer, le contrôle et la gestion des ressources 

financières.  
Le projet a également enregistré un développement de la 

contribution des femmes, ce qui a favorisé l’amélioration 

des conditions de vie des foyers et la consolidation de la 

cohésion sociale au sein des communautés. Cette 

évaluation a souligné positivement : 
 

l’implication des différentes acteurs institutionnels, 
 
      associatifs et communautaires autour de ce projet 
 

le rôle significatif joué par les associations locales 
 

l’effort consentie par les femmes pour créer et gérer 
 
      leurs associations. 

 

La réussite du projet au terme de ces trois ans a permis le 

renouvellement de la confiance de la Fondation Société 

Générale pour déployer la financement de la 2ème phase. 
   
Dans la continuité du résultat de la 1ère phase du projet, 

cette 2ème phase, ayant démarré à partir de janvier 2017 

pour une durée de 3 ans, s'inscrit dans une stratégie à long 

terme, permettant à la fois de créer de nouvelles AVEC 

(10 au total: 6 de femmes, 2 de jeunes, 2 AVEC mixtes ou 

d'hommes); de renforcer les 56 AVEC déjà existantes  et 

les 21 coopératives existantes, ainsi que de soutenir la 

création de nouvelles micro-entreprises et/ou de nouvelles 

coopératives féminines. 

 

 

 

        640 bénéficiaires du programme Alphabétisation 

56 Associations Villageoises d’Épargne et de 

crédit (AVEC) dans les régions de  l’Oriental,  

Meknès-Fès, Beni Mellal-Khénifra, en bénéficiant 

à plus de 1300 femmes  

       450 AGR individuel et 104 collectives 

21 coopératives féminines  
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Présence de la ministre de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire ,Mme Fatima Marouane,  Mme Wafa Aboulainaf  représentante de la fondation 

SG, et M. Mohamed Bouja représentant du REMESS ,au Séminaire de clôture du projet qui s’est tenu à Rabat le 19 décembre 2016.  

Les principaux résultats montrent une amélioration du 

revenu des femmes et par conséquent des conditions 

socio-économiques des femmes et leurs foyers. 
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Les femmes au Cœur de nos actions 

 

La discrimination envers les femmes vient 

d'une dynamique identitaire qui positionne 

l'homme au-dessus de la femme et que les 

cultures, valeurs et convictions de notre 

société dans son ensemble perpétue,   

prenant  source dans des visions du     

masculin et du féminin qui opposent et 

créé de l'inégalité plutôt que l’égalité. 

 Comment travailler alors 

sur une masculinité positive 

avec des programmes de 

sensibilisation et d'accom-

pagnement qui prennent en compte ces 

dynamiques identitaires et aident les   

hommes à comprendre les causes       

profondes d'une masculinité négative a 

l 'origine des violences et des               

discriminations et d'offrir des moyens   

alternatifs positifs d'affirmer leur identité 

masculine. 

Sur ce, il est important d’engager les   

hommes et les garçons pour le          

changement des comportements. Les    

coutumes et les manières de percevoir les 

choses dans les sociétés sont créées par 

les êtres humains et les même êtres     

  Les inégalités hommes-femmes : une dure réalité 

humains peuvent les changer. 

Pour ce faire, CARE Maroc initie des ateliers qui  

facilitent un nouveau processus de socialisation en 

prenant en compte et faisant participer les     

hommes et les garçons dans la lutte contre toutes 

les formes de discriminations et violences faites 

aux femmes et les jeunes filles. Cette méthodolo-

gie place les hommes au centre de toute            

l’approche genre en vue 

d'une égalité effective   

entre les sexes. Il définit le 

rôle des hommes dans la 

lutte contre toutes les formes de discrimination 

basées sur le genre et l'engagement des hommes 

dans l'autonomisation et la participation politique 

de la femme. 

L’objectif de ces ateliers est de cesser de      

considérer les hommes comme un problème dans 

l’égalité de genre, mais de les percevoir et les 

aborder en considérant qu’ils sont partie          

intégrante de la  solution dans les  interventions 

de l’égalité des sexes. Si les hommes sont inclus 

dans les interventions genre, ils peuvent contribuer   

aussi à la transformation des rapports inégalitaires 

entre les hommes et les femmes. 

Séance de sensisibilisation sur la masculinité positive  

Nissrine Bouhamidi 

Point  focal Genrre CARE  Maroc 

« L'égalité et le respect des droits des 

femmes ne sont pas un combat de fem-

mes contre les hommes mais un combat 

que l'on doit mener ensemble »,  

 

65% des hommes ciblés par notre projet 
AVEC déclarent avoir évolué leurs croyances / 

perceptions en faveur d’une plus grande   
égalité entre les hommes et les femmes 

Droits et autonomisation des femmes 

+ participation des hommes 

= développement durable et juste des sociétés 
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  Les hommes, des alliés pour lutter contre  

  les inégalités 

Antenne Oujda 

Bd Armée de la libération ,28, imm bana, appt N°1 ,3ème étage, Oujda 

Antenne Tahannaout 

N°536 Lotissement Al kayraouane 

Tahanaout– Marrakech 
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Les femmes au Cœur de nos actions 

 

 

      EN 2016 CARE MAROC A SOUTENU 

        4049 FEMMES  

Pour un développement durable  

et inclusif, pour tous et par tous, 

CARE Maroc intègre dans ses  

actions ,l’ensemble des  

communautés – femmes, hommes  

et institutions.  

C’est pourquoi, CARE Maroc agit 

pour la défense des droits des 

femmes et leur autonomisation. 



 

 

Les AVECs, tremplin socioéconomique pour 

les femmes rurales au Maroc 

A l’Oriental du Maroc, Zahra membre d’une Association villageoise 

d’Epargne et de Crédit dite AVEC, témoigne de sa transition de   

femme au foyer à une femme active. Cette transition a touché 1300 

femmes (56 AVECs, encore actives aujourd’hui), dans les régions 

rurales du Maroc, qui ont bénéficié d’un accompagnement et d’un 

soutien dans l’organisation, l’alphabétisation, la formation et le    

coaching   pour améliorer leur situation socioéconomique, assuré par 

CARE Maroc et ses partenaires et financé par la fondation Société 

Générale. 
 

A perte  de vue  se déploie une monotonie désolante des terrains    

déserts et rocailleux. Nous sommes avec Zahra Abbad , une femme 

ingénieuse qui vit dans le village de Taourirte située à 100 km au   

sud-ouest d’Oujda Au Maroc. 

 

En temps normal Zahra, mère de cinq enfants de 5 à 20 ans, travaille 

dans les champs et vit de sa récolte. Ces dernières années étaient   

sèches dans l’Oriental et ses récoltes étaient quasiment nulles.      

Zahra n’avait pas de quoi nourrir ses enfants à leur faim, ni les 

moyens de les envoyer à l’école.  

Zahra rêvait toujours d’ouvrir un petit commerce dans son village et 

de plus dépendre des changements climatiques. 

 

Mais depuis de la création  des AVEC il y a 3 ans,  Zahra comme 

chaque semaine , rejoint le groupe qu’elle a constitué avec les fem-

mes du village. Toutes ensemble, elles forment une AVEC ‘AL Oua-

fae, Irssane’ Cette vingtaine de femmes se réunit hebdomadairement 

de façon organisée et méthodique, pour déposer, chacune leur tour, 

une petite somme d’argent dans une caisse     commune. Ce dépôt est 

noté et enregistré et permet d’alimenter deux caisses : la première et 

pour l’épargne et le crédit ; la seconde est une caisse de solidarité. 

 

C’est au tour de Zahra et deux de ses amies de bénéficier de                 

l’épargne du groupe . Leur projet d’épicerie dans le Douar a été    

approuvé collectivement par leurs collègues dans le groupe. Elles 

vont pouvoir ainsi toucher le montant nécessaire pour le démarrage 

de leur projet. Zahra et ses amies se lancent ainsi dans le monde de  

l’entreprenariat et démarrent leur chemin vers l’autonomie           

économique . 

 

« avant je ne pouvais pas me permettre d’envoyer mes enfants à 

l’école aujourd’hui les deux benjamins vont à l’école, je suis soula-

gée car je sais également que si l’un d’eux tombe malade j’ai les 

moyens de payer le transport pour aller en ville les                        

soigner » (Zahra Abbad, femme ingénieuse et membre de l’AVEC 

« Al Ouafae, Irssane »)  

                Success story  

 

77% membres d'AVEC ont augmenté  

et /ou diversifié leurs sources de revenu  
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Cet atelier de réflexion avait pour but : 

 

1.  explorer la façon dont le genre et les multiples aspects de notre diversité / nos différence (diversité d’identité, la 

vision du monde, le pouvoir et les styles de travail) exercent un impact sur notre vie organisationnelle et aussi les 

techniques pour opérer efficacement dans un lieu de travail aussi diversifié que complexe. 
2. comprendre comment nos différences (race, culture, culture privilège) ont un impact sur nous personnellement    

et contribuent /handicapent l’efficacité de  notre travail. Et apprendre à utiliser le dialogue en tant qu’un outil 

pour communiquer à travers nos différences, et intégrer les différentes perspectives dans nos célébrations et 

décisions. 
3. réfléchir sur la façon dont les rapports de pouvoir et de genre affectent le développement personnel , les relations 

avec les autres  et comprendre la « masculinité hégémonique » et la façon dont celle-ci détermine les normes 

sociales liées à la socialisation des garçons, les concepts et les pratiques relatifs au pouvoir, à la violence et à la 

sexualité (y compris l’homophobie). 

 

 

Du 21 au 24  février CARE Maroc a participé à un atelier de réflexion sur  le  genre  

et diversité / engagement  des hommes ,qui a été organisé par  CARE France 
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Actualités 

Atelier Régional – Abidjan - 20-26 Février 2017  

 
Durant toute une semaine,  différents acteurs de l’inclusion financière de 8 pays de la région « Afrique de l’Ouest » se 

sont réunis avec la coordination de WARMU/CARE International pour (i) échanger leurs expériences dans la mise en 

place des « groupes d’épargne » au profit des femmes et (ii) pour construire la stratégie de plaidoyer de promotion de 

l’inclusion financière des femme à travers les « groupes d’épargne »/AVEC. 

CARE Maroc a profité de cette occasion pour enrichir ses connaissances et a pu profité de l’expérience riche (8 pays) 

et pionnière (depuis 1991) de cette région dans la promotion de l’autonomisation des femmes par la méthodologie 

AVEC. CARE Maroc a pu transmettre les apprentissages de sa première expérience (depuis 2014) appuyant 1’300 

femmes à se constituer en AVEC pour améliorer leurs conditions socioéconomiques. 

La stratégie de plaidoyer, dont les contours ont été développés durant cette semaine, vise à promouvoir l’adoption par 

les gouvernement de la méthodologie « groupes d’épargne », dans ses différentes stratégies en vue d’assurer une     

inclusion financière des femmes à l’horizon 2020 et au-delà. 

« La coopération Sud-Sud entre le Maroc et les pays de l’Afrique de l’ouest devient une réalité notamment dans les 

domaines politiques et économiques, la société civile y jouera un rôle important pour la concrétisation de la coopéra-

tion pour le développement » 

CARE :Maroc ,Madagascar ,UK ,France, Rouanda, Burundi 

                Success story  

"Cette formation  est l’occasion de prendre du recul et 

d’embrasser le sujet de la diversité plus largement en le 

repositionnant dans l’Histoire et dans le monde. 

En effet,  La diversité doit être appréhendée dans sa 

globalité, mieux vaut ne pas réagir dans l’urgence face 

à un fait d’actualité mais plutôt analyser une situation 

dans son ensemble. Cette formation démontre           

l’importance de la réflexion et des échanges qui mène à 

comprendre le concept de la socialisation qui est la   

porte ouverte facilitant le travail sur l’engagement des 

hommes dans nos projets" témoigne Naima               

Aitbousta ,référent communautaire et genre dans le 

projet  préscolaire qui a bénéficié de cette formation. 
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Un parterre prestigieux de croyants en la dignité humaine s’est  réunie   

grâce à la coordination réussie de Philipe Broc, pour produire un livre rédigé 

pour le Maroc. Ses droits d’auteurs iront, à travers CARE Maroc, aux      

marocaines et marocains soutenus pour sortir de la vulnérabilité à une vie             

meilleure. 

A l’hôtel Four Seasons, Casablanca qui a pris le choix du soutien de la cultu-

re, désirant allier son activité à une noble cause ; une cérémonie  culturelle a 

été     organisée pour produire une toile par l’équipe CARE Maroc et cer-

tains   auteurs du livre « 37… du Maroc ». Sous la direction du vétéran des 

arts plastiques au Maroc , le défunt Abdellatif Zine, qui nous a honoré par sa 

participation à ce projet , ce chef d’œuvre a été mise sur place en enchères 

et au profit des œuvres sociales. 

Nous les membres de CARE Maroc, nous tenons à remercier infiniment nos 

cherEs écrivains qui étaient présents et ceux qui n’ont pas pu être avec nous  

lors de cette cérémonie mais présents à travers l’œuvre indélébile de 37, et 

enfin, votre humble CA, représenté par son président Mr Ismail Douiri et mis 

en évidence par notre parrain Mr Ouadih DADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdellatif Zine, mobilise l’art pour la bonne cause 
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Philipe Broc, éditeur de talents 

Ouadih Dada, Parrain de CARE Maroc  

L’équipe CARE Maroc  

Les écrivains du 37…... du Maroc 

Ismail Douiri, Président de CARE Maroc 
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