
 

 
 

LES ENJEUX  
 
L’éducation est un secteur prioritaire de développement 
pour le Maroc. En effet,  13% des adolescents sont 
analphabètes et seulement 16% des filles en milieu rural 
atteignent l’éducation secondaire. Malgré des améliorations 
apportées, la situation demeure préoccupante.  
  

L’enjeu réside principalement dans la réduction des 
inégalités en termes d’accès et de qualité à l’éducation, et 
particulièrement à l’éducation primaire. Les difficultés des 
élèves à l’entrée au primaire révèlent de problème d’accès 
et de qualité de l’éducation préscolaire, étape fondamentale de 
la réussite scolaire des enfants. Ainsi, en milieu rural le 
service est souvent inexistant (59,5% des petites filles n’y 
ont pas accès).  
 

LES SOLUTIONS 
 
CARE International-Maroc travaille pour que les enfants 
disposent d’un accès à  un service préscolaire de qualité 
leur permettant d’acquérir confiance et aptitudes dont ils 
auront besoin toute leur vie. 

CARE International-Maroc développe également un 
mécanisme de responsabilisation participatif afin de 
renforcer la qualité de l’éducation primaire et promouvoir 
une plus grande transparence sur la gestion des 
ressources. Ce processus a pour objectif de faire connaitre 
les droits aux populations pour pouvoir demander des 
comptes sur les prestations de services, au niveau local, 
régional ou national. 
 
 

 
    

 

 
 

L’APPROCHE DE CARE INTERNATIONAL MAROC 
 
A travers des partenariats avec les Académies             
régionales de l’Education et de la Formation, les               
délégations locales de l’Education Nationale, les        
communes  et les  parents  d’élèves, les projets s’articulent 
autour de 4 composantes complémentaires qui visent à 
améliorer l’accès et l’offre des services éducatifs dans les 
zones périurbaines et rurales pauvres.  
 
1-Améliorer la prise en charge scolaire 
CARE International Maroc renforce les systèmes        
éducatifs et participe à l’amélioration de la qualité des  
services préscolaires dans les quartiers défavorisés. CARE 
International Maroc forme également du personnel 
éducatif et sensibilise les  communautés et les pouvoirs 
publics à l’importance de l’éducation des enfants. 
 
2-Réduire les inégalités 
CARE International Maroc promeut la mixité sociale via la 
formation des équipes éducatives à l’approche Genre pour 
plus d’égalité entre filles et garçons. CARE International 
Maroc accompagne les enfants dans des activités d’éveil  
et les encourage à participer à des actions civiques.. 

 
3-Renforcer l’accompagnement des parents 
CARE International Maroc soutient les parents d’élèves à 
travers l’alphabétisation des mères et le renforcement des 
capacités des Associations de Parents , pour leur 
permettre d’accompagner leurs enfants tout au long de 
leur parcours  scolaire et ce dès l’âge préscolaire. 

 

 

 

L’éducation est un Droit humain fondamental qui permet aux enfants de  
se protéger contre la pauvreté chronique  
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D’ici 2020, CARE et nos partenaires aide-

ront 150 millions de personnes parmi les 

plus vulnérables et exclus à sortir de la 

pauvreté et l’injustice sociale. 

 

 Hanane BOUTACHIOUINE, éducatrice à l'école 
Saad  

« Je suis éducatrice depuis 2 ans. Auparavant, 
j’organisais ma classe comme une classe d’école 
primaire : les enfants restaient assis en rangs 
toute la journée, sur des grandes tables et ils  
devaient regarder le tableau noir. Ma seule    
préoccupation, et celle des parents, était que les 
enfants écrivent bien. Je suivais donc un emploi 
du temps et un programme très rigide, où il n’y 
avait pas de place pour le jeu, l’épanouissement, 
la découverte… 

Depuis que nous avons signé un partenariat avec 
CARE International Maroc, j’ai suivi de nom-
breuses formations et j’ai découvert une autre 
façon d’enseigner qui se traduit même dans la 
façon d’aménager la salle. C’est pourquoi j’ai 
reçu de nouveaux                équipements : des 
petites tables et chaises, des tables hexago-
nales… c’est plus compatible avec l’âge des en-
fants. Je reçois aussi des visites     régulières qui 
m’aident beaucoup. Mais ce que j’apprécie sur-
tout, c’est la communication que j’ai réussi à éta-
blir avec les parents : maintenant ils commencent 
à changer, ils comprennent mieux ce qu’on fait 
en classe et à quoi sert le préscolaire ».   

4-L’intégration de la responsabilité sociale à l’édu-
cation 
Dans le but de l’autonomisation des acteurs non 

étatiques dans l’éducation à Casablanca et Marra-

kech, par la mise en place d’un mécanisme de « 

Redevabilité sociale » transversal au niveau local, 

régional et national qui puisse fournir des informa-

tions sur la prestation de service. 

LES IMPACTS  
 
Au-delà des projets, les actions de CARE               
International Maroc visent à :  
 

 Appréhender l’ éducation de base comme une 
porte d’entrée pour d’autres actions de         
développement 

 Réduire les inégalités en terme d’accès et de 
qualité de l’ éducation de base 

 Rendre les écoles plus attractives, avec un   
environnement éducatif sain, favorisant ainsi la 
scolarité des enfants et facilitant notamment le 
retour à l’école des filles déscolarisées 

 Promouvoir le leadership des enfants et des 
petites filles en particulier, en tant que vecteur 
du changement dans leurs communautés 

 Améliorer le secteur de l'éducation en     s'assu-
rant que les informations recueillies et les    
recommandations formulées soient prises en 
compte dans le processus décisionnel des    
pouvoirs publics 

 Créer et développer un système d'évaluation 
participative et un outil d'observation et de 
contrôle 

 
 

Les résultats obtenus par CARE Internatio-

nal Maroc  

En 2015 CARE International-Maroc a soutenu 61 

écoles ,2505 enfants ont accès à un préscolaire ré-

pondant à des normes de qualité, 200 mères ont 

appris à lire et écrire. 92 éducatrices de préscolaire 

sont à présent en mesure de fournir un enseigne-

ment de qualité ,1659 des parents bénéficient d’un ac-

compagnement pour qu’ils soient impliqués dans 

l’éducation de leurs enfants et renforcement de 

capacité de 13 APTE  dans les écoles  publiques . 


