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« Après avoir surmonté bien des craintes et relevé plusieurs défis pendant 

Jazirat El Kanz au profit de l'Association CARE International Maroc, il était 

devenu essentiel pour moi de continuer à m'investir aux côtés de ses 

équipes. 

En tant que parrain j'entends donc contribuer à faire connaitre encore plus 

les différentes missions de CARE International Maroc. Des engagements 

vitaux en faveur de l'éducation des enfants et de l'insertion                      

socio professionnelle des femmes. Deux piliers fondamentaux qui sont 

garants de la pérennité et du développement du Maroc de demain.» 

Ouadih Dada, Journaliste, présentateur JT, rédacteur en chef 2M Maroc 

et Monde  

 

« L’école primaire au Maroc, 

constats actuels et actions 

vers du changement » 

Dans le cadre du projet LEAD 

financé par le Global Partnership 

for Social Accountability (GPSA), 

relevant de la Banque mondiale 

(BM), deux séminaires 

provinciaux  

ont été organisés le 25 février 2016 à Tahanaoute et le 26 février 2016 à Casablanca. Ces 

séminaires traitant de « l’école primaire au Maroc, constats actuels et actions vers du 

changement » ont permis de nombreux échanges entre les différents acteurs du domaine de 

l’éducation, renforçant ainsi le dialogue entre eux et contribuant à améliorer le service délivré 

par les écoles. 

Célébration de la Journée Internationale  

de la Femme 

CARE International Maroc (CIM) en partenariat 

avec le Réseau Marocain de l’économie Sociale 

et Solidaire (REMESS) a célébré la Journée 

Internationale de la Femme. Les femmes 

membres des Associations Villageoises 

d’Epargne et de Crédit (AVEC) de la Province d’El 

Hajeb étaient présentes le 08 mars et le 23 mars 

à Taourirt.  

De nombreux échanges ont eu lieu entre les 

différents acteurs locaux et les femmes bénéficiaires du projet en présence également des 

différents partenaires du projet. 

Ces évènements ont permis aux femmes actrices et bénéficiaires du projet de témoigner sur 

l’évolution de leur situation entre avant et après la mise en œuvre du projet. Elles ont décrit ainsi 

comment elles ont pu, grâce aux Associations Villageoises de Crédit et d’épargne (AVEC), sortir 

de leur solitude et développer leurs compétences. Elles ont également présenté les obstacles 

qu’elles rencontrent encore dans l’élargissement et le développement de leur projet personnel, 

ce qui a déclenché une vague de soutien de la part des participants, proposant alors des aides 

concrètes en leur faveur telles que : 

 Mise à leur disposition d’un local au centre d’El Aïoun comme point de vente. 

 Leur faciliter la procédure de création des coopératives. 

 Leur permettre de participer à toutes les foires organisées dans la province de Taourirt. 

 

 

DANS CETTE NEWSLETTER 

Ouadih DADA, parrain de CARE 
International Maroc   
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Andrea Gardella, Sabine Bécard 

 

 

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’État, 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, 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 Fès-
Meknès et de Beni Mellal-Kehenifra, 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 » 

 

 

« D’ici 2027, les normes sociales auront 
changé et auront permis aux jeunes et aux 
femmes de jouir pleinement de leur droit 

socioéconomique et de participer dans la vie 
publique » 

 

Moment fort suite à l’émission Jazirat El Kanz : Ouadih DADA parraine CARE 

International Maroc, Il nous explique ses raisons : 

 

     Nouvelles de l’édition 

 

 



 CARE INTERNATIONAL MAROC 
NEWSLETTER No. 2 

MAI 2016 
 

CARE International Maroc 
134, Angle route Ouled Ziane & rue Asswane, Imm B, 3ème étage, appt n°5 & 6   
Casablanca 
Tel : (+212) 22 45 29 16 Fax : (+212) 22 45 29 22 
Email :information@caremaroc.org

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Le préscolaire pour tous !    

L’éducation préscolaire est une étape primordiale pour l’épanouissement d’un enfant,             

elle constitue son premier pas dans la vie de groupe, et elle est une base pour sa                   

réussite à l’école primaire 

 

 

 

 

 

 

Focus groupe sur la reflexion aux relations inégalitaires et inéquitables 
entre les hommes et les femmes et la masculinité positive 

Beni Mellal, du 22 au 24 avril 2016    

Dans le cadre du Projet gouvernance Locale et Droit des 

femmes, financé par l’Union Européenne, CARE 

International Maroc en partenariat avec l’Espace 

Associatif ont organisé des focus group à Beni Mellal. Ils 

avaient pour objectif de sensibiliser les associations 

partenaires du projet, les conseils territoriaux d’Oujda et 

Ain Sfa, de les pousser à réfléchir aux relations 

inégalitaires et inéquitables entre les hommes et les 

femmes et de les doter des principes de base de la 

masculinité positive. 

 

    Les Visages de CARE Maroc 

Andrea Gardella  

Economiste chez 
Exportation et 
développement Canada 
(EDC) 

Octobre 2015 à février 2016 

 

Depuis 2009, EDC travaille avec CARE Canada 

dans l’objectif d’accroître les débouchés 

économiques des marchés émergents. Fruit 

d’un effort conjoint, une initiative mondiale 

d’investissement dans la collectivité, appelée 

« Au-delà des exportations » a pour but de 

renforcer les projets de développement 

économique et de développement 

d’entreprises de CARE International et cela 

grâce au transfert d’expertise d’EDC. En 2015, 

j’ai eu l’opportunité d’être envoyée chez CARE 

International Maroc pendant une période de 

quatre mois et demi. Le partenariat entre EDC 

et CARE nous a donné l'occasion de sortir de 

notre zone de confort, d'utiliser nos outils 

personnels et professionnels et de les 

appliquer dans de nouveaux contextes afin de 

répondre à de nouveaux défis. Par ailleurs, 

notre initiative nous aide aussi à comprendre 

les besoins de nos partenaires afin que nous 

puissions mettre l'accent sur le renforcement 

de leurs capacités et accroître leur efficacité 

tout en favorisant un changement durable. » 

Droits des femmes  

« CARE International Maroc 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 s’est engagée dans 

l’autonomisation des femmes et des filles comme 

moyen pour éradiquer la pauvreté et l’inégalité de 

genre, et cela grâce à un accès équitable aux 

ressources à travers le projet des Associations 

Villageoises de Crédit et d’épargne (AVEC). Les 

femmes membres des AVEC de l'association 

Ennahdala de la commune de Ain Lahjer et 

Laaioune ont participé aux foires les 17 et 18    

avril pour exposer leurs produits, ces foires ont 

été une opportunité pour elles de prouver leur 

autonomie et leur productivité. Elles pourront 

ainsi aider leur famille et leur communauté toute 

entière à s’affranchir de la pauvreté. 

 

 

 

 

 

 

Equipe projet Réussir  

 

Un nouveau projet a vu le jour chez CARE 

International Maroc : le projet Réussir, financé par 

l’Agence Française de Développement (AFD) pour 

une durée de 3 ans. Il contribuera à la 

généralisation et l’amélioration de la qualité de 

l’éducation préscolaire parmi les enfants les plus 

défavorisés afin de contribuer à diminuer les 

abandons scolaires et d’augmenter leurs chances 

de réussite scolaire, notamment celle des filles. Le 

projet cible 26 établissements préscolaires des 

Régions de Casablanca-Settat de Marrakech-Safi. 

     



 CARE INTERNATIONAL MAROC 
NEWSLETTER No. 2 

MAI 2016 
 

CARE International Maroc 
134, Angle route Ouled Ziane & rue Asswane, Imm B, 3ème étage, appt n°5 & 6   
Casablanca 
Tel : (+212) 22 45 29 16 Fax : (+212) 22 45 29 22 
Email :information@caremaroc.org

20 Avril Assemblée générale de 

CARE International Maroc                                                                        

Ce rendez-vous a permis au Conseil 

d’administration et les adhérents de 

CARE International Maroc, de tracer le 

bilan moral et financier ainsi que les 

perspectives de l’association pour 

l’année 2016. Cette année Loraine 

Donnedieu de Vabres-Tranié a intégré 

notre Conseil d’administration. 

 

 

 

 

Réseau CARE : échange de bonnes 

pratiques avec CARE Niger  

CARE International Maroc et ses partenaires :  
l’Espace Associatif, Near East Foundation 
(NEF), et Réseau Marocain de l'Economie 
Sociale et Solidaire (REMESS) se sont réunis 
du 25 au 29 avril pour bénéficier d’une 
formation ciblée sur le genre et la masculinité 
positive . CARE Niger a partagé ses bonnes 
pratiques et ses outils permettant ainsi à CARE 
International Maroc et ses partenaires de mieux 
intégrer cette démarche dans ses projets et 
répondre aux spécificités culturelles et 
contextuelles.   
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 Les Visages de CARE Maroc 

Sabine Bécard 

STAGIAIRE ETUDIANTE EN 
RELATIONS 
INTERNATIONALES 

Mars 2015 à septembre 2016 

 

Je suis arrivée chez CARE International Maroc 
(CIM) au début du mois de mars pour un stage 
de fin d’études. J’ai découvert ici à Casablanca 
une équipe sérieuse et très motivée dans ses 
projets mais aussi dans le développement de 
CIM. La mission de mon stage participe à ce 
développement global. Accompagnée par la 
Directrice, je contribue à la révision de la 
stratégie de CARE et aux développements de 
projets. Les projets menés par CARE concernent 
principalement les domaines de l’éducation, du 
genre et des opportunités économiques. Je suis 
très heureuse de découvrir ainsi une structure 
engagée travaillant avec professionnalisme à 
l’amélioration des conditions de vie de nombreux 
Marocains. » 

 

CARE et le Réseau 

CARE en bref 

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. 

Vision de CARE 

La vision de CARE est un monde d’espoir, de 
tolérance et justice sociale, où la pauvreté a été 
éradiquée et où 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. 

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 

 

  

 

Mardi 17 mai , rendez-vous sur 2M à 21h40 pour un  
épisode de Jazirat Al Kanz ( Fort Boyard ) réalisé 
au profit de CARE International Maroc : 
 
Soyez nombreux mardi 17 mai à 21h40 sur 2M ! Ouadih Dada, Khanssae Batma et de 

nombreuses autres personnalités marocaines ont décidé de participer à une nouvelle 

édition de Jazirat Al Kanz au bénéfice de CARE International Maroc. L’argent remporté 

par l’équipe sera versé à notre association dans le cadre de notre lutte contre la 

pauvreté au Maroc. 

Jeudi 19 mai et vendredi 20 mai, CARE International Maroc, Near East Foundation 

et le Directeur provincial du MENPF de Sidi El Bernoussi, participeront au forum Global 

Partnership for Social Accountability à Washington sur le thème ‘Social Accountability 

for Development Impact’, qui rassemble plus de 250 acteurs de la société civile, des 

universités, des entreprises et des gouvernements du monde entier, afin de fournir un 

espace unique de réflexion sur les aspects théoriques et pratiques de la redevabilité 

sociale. http://www.thegpsa.org/sa/  
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Le président Ismail Douiri entouré des membres du CA : Othmane Bekkari, professeur Mohamed Berrada, 
Loraine Donnedieu de Vabres-Tranié, Bertrand Chardon, Alexandre Morel, Mouloud Safine et la Directrice 
pays Hlima Razkaoui 

     A venir 
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