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L’INTERVENTION DU RESEAU CARE INTERNATIONAL AU MAROC
CARE au Maroc
Suite à une série de mission 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.
Partant d’une analyse du contexte local et des principaux enjeux de développement pour
lesquels le réseau CARE peut mettre à profit son expérience, le cadre d’intervention suivant a
été retenu pour la phase de démarrage de CARE au Maroc :
•
•
•

Amélioration de l’accès aux services de base (Eau / Assainissement);
Appui au développement socio-économique des populations les plus vulnérables:
(alphabétisation, éducation, AGR);
Renforcement de capacités de la société civile.

Pour atteindre ces objectifs, CARE Maroc facilite
l’émergence d’initiatives de développement local
participatif, tant en milieu urbain et rural. Les zones
ciblées actuellement pour l’intervention de l’association
concernent les zones défavorisées en périphérie du
Grand Casablanca, la Région de l’oriental et la région
de Rabat.
CARE 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. La mission de CARE
s’inscrit notamment dans le cadre de l’Initiative
Nationale pour le Développement Humain.
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. »
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PROJETS REALISES PAR L’ASSOCIATION
Projets mis en œuvre au cours de l’année 2008
Après la période d’identification de 2007, l’année 2008 aura été marquée par le démarrage
concret des premiers projets de CARE au Maroc.
Projets

Régions

Cible

Bailleurs

Avancement

Accès à l’eau potable, vallée de
Séfrou, CR de Aïn Sfa

Oriental

150 foyers

SEDIF, ADO, INDH

Finalisé en décembre
2008

Appui aux trieurs informels de la
décharge Rabat

Rabat

150 trieurs
informels

TEODEM

Démarrage en Février
2008 – 2 ans

Périphérie
Amélioration des conditions
Casablanca +
sanitaires dans les écoles rurales
Oriental

5 écoles / 350 CARE, Sanofi
enfants
Aventis

Janvier - Décembre 08

Appui à l’INDH Dar Bouazza

3 quartiers
cibles INDH

En cours depuis juillet
2008 – 2,5 ans

Casablanca

INDH / CARE

« Accès à l’Eau Potable, Vallée de Séfrou, CR de Aïn Sfa »
Contexte : Les familles de la petite communauté de la vallée de Séfrou (Commune rurale de
Aïn Sfa, 30 Km de Oujda, région de l’Oriental), s’approvisionnaient jusqu’alors en eau
potable à la source du village, corvée assurée très souvent par les jeunes filles. Les familles
ont exprimé le souhait de la mise en place d’un réseau autonome permettant le raccordement
domiciliaire des familles.
Objectifs : Améliorer les conditions d’accès à l’eau potable des ménages de la vallée de
Séfrou et mettre en place un dispositif de gestion locale de l’eau.
Durée: 20 mois (Mai 2007 - Décembre 2008)
Budget: 1 697 000 Dh (Syndicat des Eaux d’Ille de France – Agence de l’oriental – INDH)
Actions réalisées en 2008 :
-

-

Diagnostic technique et social permettant la définition du système d’AEP à mettre en
place et la mobilisation des ménages ;
Construction d’un réseau autonome d’approvisionnement en eau potable pour environ 600
personnes (au travers d’une entreprise locale) ;
Renforcement de capacités de l’association locale LADAS et de la municipalité pour la
gestion du réseau (élaboration du compte d’exploitation, fixation du prix de l’eau, mise en
place du système de gestion clientèle, etc.) ;
En complément de la mise en place du réseau d’AEP, la petite école de Séfrou a été
raccordée à l’eau, les sanitaires ont été réhabilités, des lavabos installés ainsi qu’une fosse
septique (85 enfants bénéficiaires).
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« Appui à l’insertion socio-économique des trieurs informels de la décharge de Rabat »
Contexte : La décharge d’Akkreuch doit 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, en concertation avec l’autorité délégante, a fait
appel à CARE Maroc afin d’identifier une solution d’évolution pour les 150 trieursrécupérateurs 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, et en favorisant la reconversion des
femmes qui le souhaitent et le retrait des enfants des activités de tri.
Objectif : Mettre à profit l’ouverture du nouveau CET de Rabat pour améliorer les conditions
de travail et de vie et des récupérateurs informels travaillant sur l’ancienne décharge de Rabat
Durée: 24 mois (Février 2008 - Janvier 2010)
Budget: 3 235 800 Dh (Groupe Pizzorno Environnement, TEODEM, CARE)
Actions réalisées en 2008
-

-

Réalisation d’un diagnostic technique et organisationnel des trieurs opérant sur la
décharge d’Akkreuch (caractérisation de leur activité, de leur mode d’organisation, de
leurs aspirations)
Mobilisation des trieurs sur les enjeux liés à la fermeture de la décharge d’Akkreuch et sur
le déplacement des activités de tri dans le CET d’Oum Azza
Réalisation d’un état des lieux des activités agricoles existantes ainsi que des besoins des
familles défavorisées en périphérie du CET d’Oum Azza

Le projet se poursuivra en 2009 et permettra :
-

De mettre en place le système organisationnel permettant aux trieurs d’être associés aux
activités du centre de tri du CET d’Oum Azza
D’appuyer les trieurs dans leur structuration, dans l’évolution de leur activité et statut
D’identifier et mettre en œuvre des solutions de reconversion éducative pour les enfants
trieurs, et
D’engager des actions de partenariat entre le CET d’Oum Azza et les populations rurales
limitrophes du CET
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« Amélioration des conditions sanitaires dans les écoles rurales »
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 très perturbés par cet état de fait,
en particulier celui des filles que les familles hésitent à envoyer en classe dès qu’elles
atteignent la pré adolescence. 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.
Objectifs : Améliorer les conditions sanitaires au sein des écoles satellites rurales et
contribuer par la même à l’amélioration de l’hygiène et de la scolarité des enfants
Durée: 12 mois (Janvier - Décembre 08)
Budget: 757 000 Dh (Donateurs du Grand bal de Deauville 2007, Sanofi-Aventis)
Actions réalisées en 2008 :
5 écoles ont été l’objet d’une intervention de CARE Maroc au cours de l’année 2008 :
4 écoles de la Commune rurale de Ouled Saleh (périphérie de Casablanca) : écoles Jwala
(68 enfants), école Oulad Amer (124 enfants), école Abdelslamiine (150 enfants), et école
Oulad Azzouz (80 enfants)
1 école de la vallée de Séfrou, 85 enfants (Commune rurale de Aïn Sfa, 30 Km de Oujda)
-

Ces 5 écoles ont été l’objet d’une intervention identique, qui a consisté à :

Raccorder les écoles à l’eau potable

Réhabiliter / construire des sanitaires en nombre suffisant pour les élèves

Installer des lavabos pour le lavage des mains

Installer un système autonome d’épuration des eaux usées

Sensibiliser enfants, enseignants et parents à l’importance de l’hygiène et à la
préservation des ressources en eau et de l’environnement ;

En 2009, CARE poursuivra son intervention en matière d’amélioration des conditions
sanitaires dans les écoles rurales. De nouveaux partenariats sont à l’étude dans ce sens.
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« Appui à la mise en œuvre de l’INDH - commune de Dar Bouazza »
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. 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.
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 2008 :
Démarré en Juillet 2008, le projet a consisté durant ses 6 premiers mois d’intervention à :
-

Réaliser un diagnostic thématique « forces et faiblesses » de la commune et tout
particulièrement des 3 quartiers cibles,
Fournir des propositions d’axes de développement répondant aux priorités locales, sous
forme d’une proposition de stratégie INDH pour la commune
Initier une démarche d’étude sur les possibilités d’appui en matière d’AGR

Le projet se poursuivra en 2009 et permettra :
-

D’appuyer les associations des trois quartiers cibles dans le montage de projets répondant
à la stratégie définie au préalable
De renforcer les associations locales par des formations pratiques sur le montage, la
gestion de projets et la recherche de financements
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Développement de nouveaux projets
Sur la base des premiers projets mis en œuvre et des nombreux contacts établis par l’équipe
de CARE Maroc avec les différents partenaires de terrain, l’année 2008 a été l’occasion de
développer de nouveaux projets qui devraient voir le jour en 2009 :
« Amélioration de l’éducation et empowerment économique des mères – FAME » :
Localisation : commune rurale de Dar Bouazza
 Objectifs : Améliorer les conditions de vie des populations
les plus défavorisées de Dar Bouazza au travers un
programme d’éducation non formelle et soutien scolaire de
300 enfants et l’alphabétisation et la mise en place d’activités
génératrices de revenus (AGR) de leurs mères
 Durée : 24 mois, à partir de Mai/Juin 2009
 Budget : 2 639 000 Dh
 Partenaires financiers : Société Générale


« Amélioration de l’accès et de l’utilisation de l’eau en zone rurale »
 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 3 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 Juin 2009
 Budget : 4 539 000 dh
 Partenaires financiers : USAID et The Coca Cola Company

« Amélioration des conditions sanitaires des écoles rurales »
 Localisation : communes rurales de Ouled Saleh + Aïn Sfa
 Objectifs : Amliorer les conditions sanitaires d’environ 1100
enfants au sein de 8 écoles rurales
 Durée : 12 mois, à partir de Mai/Juin 2009
 Budget : 1 377 440 Dh
 Partenaires financiers : Syndicat Intercommunal
d’Asssainissement de Valenciennes et Commune Rurale de
Ouled Saleh

« Renforcement du service local de l'eau dans les communes du Caïdat de Aïn Sfa »
 Localisation : communes rurale du Caïdat de Aïn Sfa
 Objectifs : Améliorer la desserte et la gouvernance locale de
l'eau potable au niveau des trois communes du Caïdat de Aïn
Sfa
 Durée : 18 mois (Mars 2009 – Août 2010)
 Budget : 2 172 275 Dh
 Partenaires financiers : Syndicat des Eaux d’Ile de France,
CPDH de Oujda Angad, Agence de l’Oriental
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VIE DE L’ASSOCIATION
L’année 2008 aura été marquée par les évènements suivants :


Enregistrement officiel

Association marocaine, CARE International Maroc a été enregistrée officiellement le 13
février 2008 auprès des autorités nationales (Préfecture de Casablanca Anfa).


Organes statutaires

Le Conseil d’Administration de CARE International Maroc s’est
réuni à 3 occasions en 2008 (27 mars, 9 juillet et 30 Octobre 2008).
Les administrateurs de CIM sont :
- Philippe Lévêque – Président,
- Meriem Lahrizi – Secrétaire Générale,
- Othmane Bekkari – Trésorier.
La première Assemblée Générale de CIM s’est tenue le 9 avril
2009.


Communication

L’année 2008 aura été marquée par l’édition de la plaquette de
communication de CARE Maroc et du premier bulletin d’information
couvrant la période Septembre-Décembre 2008.
Un film promotionnel présentant l’action de CARE Maroc en matière
d’amélioration des conditions sanitaires des écoles rurales a également été
produit.
Madame Hakima Sijilmassi, épouse de Son Excellence Monsieur Fathallah
Sijilmassi, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi en France, a visité les projets de
l’association à Rabat et à Nouaceur.


Equipe

Pour assurer la bonne marche de ses différents projets, l’équipe de CIM s’est étoffée en 2008.
A fin décembre 2008, l’équipe comptait 13 salariés marocains, de profil et compétences
complémentaires, directement affectées aux différents projets (Chef de projet et animateurs),
3 salariés affectés à la gestion de l’association (comptable, secrétaire, femme de ménage) et
un Directeur expatrié. En outre, une consultante extérieure assure un appui à l’élaboration des
Programmes.
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Remerciements

CARE Maroc tient à remercier les autorités marocaines pour l’appui apporté à la réalisation
de sa mission, et tout particulièrement :

CARE Maroc remercie également :
L’Ambassade de Sa Majesté le Roi du Maroc en France pour son soutien continu et ses
précieux conseils.
Les Donateurs particuliers de CARE France et notamment ceux du GRAND BAL DE
DEAUVILLE 2007 ainsi que Cristian Dior Couture et le Groupe Hôtels et Casinos Lucien
Barrière.
Les administrateurs de CARE France qui ont rendu visite à CARE Maroc au cours de l’année
2008 : Madame Pia de Brantes-Nicolay et Monsieur Daniel Thierry.
La représentation de l’UNICEF au Maroc pour le gracieux prêt de photos qui illustrent la
plaquette de communication de CARE Maroc

Contacts
CARE International MAROC
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
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