CARE INTERNATIONAL MAROC
NEWSLETTER No. 1
FEVRIER 2016

Sujet
Focus
Sujet
enen
Focus
DANS CETTE NEWSLETTER
Sujet en Focus : Bienvenue !
Nouvelles de l’édition
Les Visages
Réchaussat

de

CARE

Maroc :

Maëva

QUI SOMMES-NOUS
CARE International Maroc
CARE a initié ses activités au Maroc en 2007,
dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le
Développement Humain mise en œuvre à
travers un partenariat entre l’Etat, les
collectivités locales et les organismes
internationaux. L’initiative a pour objectif de
réduire les inégalités au Maroc, et intervient
principalement dans les domaines suivants:
l’accès aux services de base pour tous (ex:
eau, éducation, l’information, opportunités
économiques); la promotion des activités
génératrices de revenus; et l’aide aux
personnes les plus vulnérables.
CARE voit dans cette initiative novatrice et
ambitieuse une réelle opportunité de renforcer
les capacités des acteurs locaux, de contribuer
aux politiques de développement du pays, où
les inégalités restent encore très fortes
notamment entre le milieu urbain et rural. Une
attention particulière est portée à l’enfance et
aux populations des zones périurbaines et
rurales défavorisées.
CARE International Maroc intervient plus
particulièrement sur les régions de
FèsMeknès et de Beni Mellal-Kehenifra Béni
Mellal-Khénifra, l’Oriental, du Sud de
Casablanca et de Marrakech.

Les objectifs de CARE international Maroc
« D’ici fin 2020, les femmes et les jeunes
ciblés par CARE Maroc seront
économiquement autonomes et auront acquis
un niveau de connaissance, de confiance et
de reconnaissance qui leur permette de
participer pleinement à tous les espaces de
décision, familiaux et publics »

Bienvenue, chers partenaires de CARE International Maroc (CIM), à la première édition de la
Newsletter trimestrielle. Le principe de partenariats est au cœur du mandat de CARE
International qui repose sur une recherche de synergie et complémentarité avec les partenaires
afin de joindre les efforts en vue de mieux lutter contre la pauvreté. Nous espérons, cette
newsletter, vous servir comme outil de transmission d’information et nouvelles pertinentes.
« Chacun de nous, à travers sa personne, sa fonction ou son réseau
relationnel peut être un acteur de changement et devenir une pièce
importante du puzzle. Les enjeux pour notre société sont importants,
ensemble, trouvons une solution afin de résorber une pauvreté sans
cesse grandissante et qui nous concerne tous. Nous sommes
convaincus que notre lutte peut être aussi la vôtre. Nous, CARE
INTERNATIONAL MAROC, vous invitons à nous rejoindre. »
Hlima Razkaoui, Directrice Pays
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Convention signé avec le Ministère de
l’Artisanat, de l’Économie Sociale et Solidaire
Casablanca, le 17 octobre 2015 - Salon National de
l’Économie Sociale et de la Solidarité, La Foire
Internationale de Casablanca
Six ONG ont été choisies, incluant CARE International
Maroc, pour signer une entente avec l’honorable Fatema Marouane, Ministre de l’Artisanat, de
l’Économie Sociale et Solidaire. Pour CARE Maroc, la signature de l’entente entre M. Ismail
Douiri, président du Conseil d’Administration de CARE Maroc, et Madame la Ministre, a entraîné
la crédibilité sur le plan national et lui a donné le mandat de travailler en partenariat avec le
gouvernement pour offrir des services de qualité durable au public. Comme le dit la Directrice
de CARE Maroc : « Il est essentiel que les projets lancées dans une démarche de synergie des
actions encadrées par les plans d’action du gouvernement soient durables afin que la
population ciblée puisse poursuivre leur initiatives d’une manière autonome. Nous espérons que
cette entente fournira un cadre permettant cette approche ». Pour CARE Maroc, son
partenariat officialisé avec le Ministère de l’Artisanat, de l’Économie Sociale et Solidaire ne sera
pas seulement l’occasion de mieux dupliquer ses projets au Maroc, mais aussi d’élargir la
gamme des outils et des ressources pour les femmes et leurs familles qui bénéficient de projets
comme les Association villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC) dans les régions de Meknès
et de l’Oriental.

CARE International Maroc et la Fondation
Attijariwafa Bank ont organisé un atelier de clôture
du projet « Généralisation et Amélioration de la
qualité de l’éducation de base dans le quartier Sidi
Moumen Casablanca »
Casablanca, le 16 décembre 2015 – Centre El Ghali

« D’ici 2027, les normes sociales auront
changé et auront permis aux jeunes et aux
femmes de jouir pleinement de leur droits
socioéconomiques et de participer dans la vie
publique »

L’association CARE International Maroc en partenariat avec la Fondation Attijariwafa Bank ont
organisé une Cérémonie de clôture du projet d’éducation étape essentielle afin de contribuer
aux chances de succès dans le cursus scolaire de l’enfant.
Pour CARE International Maroc cette année s'achève avec de nombreuses réalisations, dont la
réussite d'un projet de trois ans soutenu par la Fondation Attijariwafa bank qui a permis l’accès
à une éducation préscolaire de qualité dans la région défavorisée et précaire de Sidi Moumen
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" Je suis étudiante en Master humanitaire à
Paris, et j'ai eu la chance de pouvoir effectuer 3
mois de stage avec l'équipe de CARE
International Maroc. Cette expérience a été très
enrichissante et formatrice. Enrichissante en
terme de rencontres : équipe soudée, ambiance
conviviale, accueil chaleureux... et formatrice
car l'équipe fait un travail constant et de qualité
sur le terrain.
J'ai été très bien encadrée, et me suis sentie
utile et encouragée, ce qui pour une stagiaire
est très motivant et valorisant.
Je ne manquerai pas de revenir voir l'équipe en
espérant partager de bons plats tous ensemble,
en souvenir de cette expérience courte, mais
mémorable.
Merci à toute l'équipe, et surement à très vite,
ici ou là-bas."

CARE et le Réseau

permettant ainsi une contribution
importante vers l'égalité des chances
pour un avenir meilleur en faveur de
ces enfants. Cet investissement a
aussi permis d'établir un modèle testé
de transformation d'école préscolaires
informelles en unités performantes et
aux meilleures normes, parfaitement
insérées dans leur environnement.
Cela a attiré l'attention des autorités
marocaines avec lesquelles nous
collaborons pour établir des normes
nationales en matière d'enseignement
préscolaire. Il a aussi permis à CARE
International Maroc de convaincre
d’autres donateurs d'élargir l'effort initié par
préscolaires.

Stratégie CARE 2020
D’ici 2020, CARE et nos partenaires aideront
150 Millions de personnes parmi les plus
vulnérables et exclus à sortir de la pauvreté et
l’injustice sociale. Pour plus d’information,
consultez la Stratégie Programmatique CARE
2020. Vision de CARE

de meilleures conditions de scolarité, contribuant à
diminuer les abandons scolaires et d’augmenter leur
chance de réussite

92 éducatrices ont bénéficié d’une formation
avancée sur les techniques d’apprentissage

845 parents ont bénéficié de séances de
sensibilisations, alphabétisation et d’écoute à propos
de l’importance et de l’impact de cette première
éducation scolaire dans la vie future de leurs enfants

la Fondation Attijariwafa bank à d'autres écoles

base. Rappelons que l’intégration de l’enfant dans la vie scolaire dès le plus jeune âge,
favorise le développement de compétences lui permettant à terme une meilleure
employabilité.

Les pratiques en matière de participation et de
suivi des politiques publiques sont au rendezvous pour une meilleure gouvernance : De
nouveaux défis pour les acteurs

Fondée en 1945, l'ONG internationale CARE
est l'un des plus grands réseaux d'aide
humanitaire au monde, apolitique et non
confessionnel. Le réseau CARE est présent
dans 90 pays. En 2014, 72 millions de
personnes ont bénéficié de ses programmes
en Afrique, Asie, Amérique latine, Europe de
l'Est, Moyen-Orient et Océanie.

La vision de CARE est un monde d’espoir, de
tolérance et justice sociale, où la pauvreté a
été éradiquée et ou toutes les populations
vivent dignement et en sécurité. CARE
International est 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.

2505 enfants âgés de trois à six ans ont bénéficié

C'est ainsi que nous avons le plaisir de vous annoncer la signature d'un accord avec
l'Agence Française de développement (AFD) pour une période de trois ans qui permettra
à continuer notre contribution à l’atteinte des objectifs du Ministère de l’Education
Nationale sur la généralisation et l’amélioration de la qualité de l’éducation de

CARE en bref

Vision de CARE

Ce projet a permis

Oujda, le 19 décembre 2015 – Centre de formation
et d’animation du tissu associatif à Oujda.
La rencontre a vu la participation des associations et des représentant(e)s des communes
partenaires d’Oujda et de Ain Sfa, ainsi que les femmes élues du Conseil régional de l’Oriental,
parmi les thèmes abordés : La redevabilité sociale dans le suivi des politiques publiques : cas
de l’éducation primaire, les mécanismes et outils développés dans le suivi et l’approche
participative dans la gestion des actions publiques locales. Ces thèmes qui ont donné lieu à un
riche débat entre les représentants de la société civile et ceux des conseils territoriaux, qui peut
être considéré comme l’initiation de pratiques contribuant à l’amélioration du dialogue sociale.
Cette rencontre visait, à travers la présentation et le partage des expériences dans le
domaine, la capitalisation sur les bonnes pratiques afin d’en tirer les enseignements en matière
de participation des femmes et des jeunes dans le suivi des politiques publiques locales.

A Venir
25 Février à Tahanaout,26 Février à Casablanca,deux Séminaires seront organisés sous le thème :
« L'école primaire au Maroc : constats actuels et actions vers du changement ? » Ces
séminaires s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet (LEAD), financé par La Banque
Mondiale, ont pour objectif la consultation avec les partenaires et les acteurs de l'éducation aux niveaux
local et régional autour des constats liés au service primaire publique dans les régions du Grand
Casablanca et Marrakech Tensift Alhaouz.
Journée internationale de la Femme : Dans le cadre du projet « Autonomisation et insertion
économique et sociale des femmes vulnérables des régions de l’Oriental, de Fès-Meknès et de
Beni Mellal-Kehenifra, Maroc » CIM et ses partenaires célèbreront la journée internationale de la
femme le 8 Mars 2016 à la province d’El Hajeb.
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