
 

 
 

LES ENJEUX  
 
Les femmes sont davantage exposées à la pauvreté et aux 
discriminations que les hommes. Leurs droits sont souvent 
bafoués, leurs perspectives d'avenir limitées et leurs voix 
réduites au silence. 
 
Peu d’opportunités existent pour les femmes tant du point 
de vue économique que pour favoriser l’accès à la 
formation et la confiance en soi. Ceci tient notamment à la 
persistance des inégalités entre les sexes dans l’accès aux 
revenus, à la formation, aux services sociaux de base, aux 
opportunités économiques et à la participation dans les 
espaces publiques de décisions. 

 

Situation actuelle en chiffres: 

 Les femmes et les filles représentent 

70% du 1,3 milliard de personnes 
vivant avec moins de 1,25$; 

 Les femmes sont à l’origine des 2/3 
des heures travaillées dans le monde 

pourtant elles ne gagnent que 10% 
des revenus mondiaux; 

   Chaque année qu'une fille passe à l'école équivaut à 

une augmentation allant jusqu'à 20 % du revenu de sa 

famille; 

   Le fait d'impliquer les femmes, les filles, les garçons et 
les hommes peut transformer les rôles et améliorer 
l'égalité des sexes. 

 

 
 
 
 

 
 

LES SOLUTIONS 
 
CARE International Maroc favorise l’autonomisation et 
l'insertion économique et sociale de femmes 
particulièrement vulnérables. Nos actions reposent sur 
l’institutionnalisation d’une nouvelle forme d’entraide 
solidaire adaptée aux ménages les plus pauvres et la mise 
en place d’Associations Villageoises d’Epargne et Crédit 
(AVEC). 
 
1-renforcement de la capacité d'agir des femmes : 
En facilitant l'accès aux services essentiels (éducation, 
santé...) et aux ressources (épargne, terre...) et en 

développant leurs connaissances et compétences. 

2-La promotion de relations de pouvoir équitables : 
En permettant aux femmes de connaître et de revendiquer 
leurs droits, et en les encourageant à participer aux 
décisions prises au sein de leur famille et de leur 
communauté. 

3-L’évolution des structures et normes sociales : 
En  militant  pour l'adoption et la mise en application de 
lois permettant aux femmes d'améliorer leur accès aux 
droits humains fondamentaux. 

 

L’APPROCHE DE CARE INTERNATIONAL-MAROC 
 
CARE, en utilisant des solutions innovatrices pour 
combattre cette pauvreté tout en assurant un 
développement à long terme et la pérennité des 
bénéficiaires, a mis les femmes au sein des priorités 
transversales de développement.  

 
 
 

“CARE contribue au développement économique égalitaire de la société marocaine, en renforçant  notamment l'inclusion des femmes les 

plus marginalisées, une femme qui s’autonomise  devient un catalyseur, créant des vagues de changements positifs qui touchent tout son 

entourage, y compris les filles, femmes, garçons et hommes. “ 

CARE International Maroc 

  Autonomisation économique et  

sociale des femmes vulnérables  
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Janvier 2016  :  

D’ici 2020, CARE et nos partenaires ai-

deront 150 millions de personnes parmi 

les plus vulnérables et exclus à sortir de 

la pauvreté et l’injustice sociale. 

« Asmae HAKIMI 39 ans, mère de 3 enfants, habite 
le Douar Draa Lghazlane .Elle est membre de 
l'Association Villageoise d’Epargne et de Crédit, 
Nour. 

"J’ai vécu comme la plupart des femmes du Douar dans la 

précarité, marginalisée et sans revenu. Mais grâce aux 
épargnes hebdomadaires ainsi que les discussions entre 
femmes de notre groupe, la mentalité des bénéficiaires  
et leur situation financière ont connu un changement 
remarquable. Nous savons enfin comment gérer nos res-
sources en créant nos propres AGR par le biais de notre 
caisse d'épargne et de crédit. Avec cette méthode de 
gestion nous avons pu économiser, gérer et même ouvrir 
au sein du Douar une épicerie de produits alimentaires, 
rentable et utile pour nous toutes, chose que nous 
n’avions pas la possibilité de faire auparavant. 

Cette intégration dans ce projet nous a offert à toutes des 
possibilités de s’ouvrir sur le monde, de réinvestir notre 
savoir-faire, et nos propres produits du terroir par la pro-
duction de confiture.  Nous avons comme projets futurs 
la production et la vente d’huiles d’olive, car notre région 
est réputée pour la bonne qualité de ses oliviers. Ainsi 
nous pourrons nous ouvrir à d’autres perspectives et 
pourquoi pas, pouvoir remédier à nos problèmes tels 
l’éducation de nos enfants et la préscolarisation de nos 
petits… 

Merci à CARE qui place notre Douar sur les rails du déve-

loppement et merci pour cette initiative de soutien aux 
femmes de Nour».   

 

Résultat 1 : 
Renforcer le pouvoir économique des femmes vulné-
rables grâce à leur participation dans les Associations 
Villageoises d’Epargne et de Crédit et à l'investissement 
dans des initiatives économiques rentables . 

 
Résultat 2 :  
Améliorer la protection sociale des femmes  vulnérables 
ciblées grâce à l’adhésion au Régime d'Assistance Médi-
cale (RAMED)  
 

Résultat 3 : 
Faire évoluer les normes liées au genre vers une plus 
grande égalité des genres favorisant l’autonomisation 
économique et sociale des femmes . 

Résultat 4 : 
L’institutionnalisation de la méthodologie AVEC au sein 
de l’économie sociale et solidaire (ESS).  

LES IMPACTS  
 
Au-delà des projets, les actions de CARE International 
Maroc visent à :  
 
1-Soutenir l’amélioration des moyens de subsistance 
et l’autonomisation des femmes les plus pauvres à tra-
vers une nouvelle forme d’entraide solidaire visant à dé-
velopper l’auto-emploi. 
 
2-Soutenir l’inclusion sociale des femmes vulnérables 
grâce à l’adhésion aux systèmes de couverture sociale. 

 
Les résultats obtenus par CARE International-
Maroc  
 

En 2015 CARE International Maroc a crée 43 AVEC et  a 

soutenu 3350 femmes. 
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