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Éclairage sur nos projets en cours
Chers partenaires,
Cette newsletter accorde une place
particulière aux projets en faveur des
enfants et des femmes. Ces deux catégories
de la population sont en effet de réels
acteurs du développement et méritent une
attention particulière. C’est dans ce sens
que CARE International Maroc s’est
résolument engagé avec ses partenaires
dans l’amélioration de l’éducation de base
et dans celui du renforcement des capacités
d’autonomisation
et
l’insertion
économique et sociale de femmes
vulnérables, et ce dans 3 régions du Maroc.
C’est en œuvrant ainsi à la fois aux côtés
des mères et des enfants, que se posent les
bases d’un Maroc de demain à la fois plus
performant et plus solidaire.
Merci aux partenaires et à tous nos
donateurs Marocains et internationaux qui
permettent à CARE International Maroc
d’œuvrer au quotidien dans ce sens.
Bonne lecture,
Hlima Razkaoui, Directrice
Nos partenaires:

ACTUALITÉS
Émission Jazirat Al Kanz :
Des stars s’engagent aux côtés de CARE International Maroc

La chaîne 2M a diffusé le 17 mai le
Prime 9 de son émission Jazirat al
Kanz (Fort Boyard). Le principe de
cette émission est d’engager des
célébrités dans une compétition qui
rapportera des fonds à une association
choisie par l’équipe participante. Lors
de cet épisode, Ouadih Dada
(présentateur TV), Khanssae Batma
(chanteuse), Khalid Nizar (animateur
radio),
Amal
Adil
(gérante
d’entreprise) et Asmaa Khamlichi
(actrice) se sont engagés auprès de
CARE International Maroc
pour récolter la somme de
81 100 dh (environ 8000€)
destinés aux bénéficiaires des
programme mis en place dans le
cadre de la lutte contre la
pauvreté au Maroc.
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Témoignage …

Relier éducation et redevabilité sociale pour le
développement reste un challenge pour la
société marocaine en mouvement …

CARE

Asmae HAKMI 39 ans, mère de 3
enfants, habite le Douar Drâa
Lghazlane, membre de l'association
villageoise d’épargne et de credit
(AVEC) 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 discutions entre femmes de notre
groupe, la mentalité des bénéficiaires et
leur situation financière ont connu un
changement remarquable. Nous savons
enfin comment gérer nos ressources en
créant nos propres AGR par le biais de
notre caisse d'épargne et de crédit, une
méthode de gestion par laquelle 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 des possibilités de s’ouvrir sur le
monde, de réinvestir notre savoir faire,
et nos propres produits du terroir. Nos
ambitions à venir seront la production
et la vente d’huile d’olive surtout que
notre région est réputée par la bonne
qualité de ses oliviers. Ainsi nous
pourrons nous ouvrir sur d’autres
perspectives et pourquoi pas remédier à
nos problèmes tel la rééducation de nos
enfants et la préscolarisation de nos
petits...
Merci à vous qui mettez notre petit
Douar sur les rails du développement et
merci encore pour votre soutien de
mener à bien notre avenir nous les
femmes des AVECs."

International Maroc était
présente pour la 3ème année consécutive au
forum Global Partnership for Social
Accountability for Development sur le
thème
« Social
Accountability
for
Development Impact », du 19 au 20 mai
2016 à Washington.
Ce forum a rassemblé 300 acteurs de la
société civile, des universités, des
entreprises et des gouvernements du monde Mahmoud B'chini (directeur NEF), Josef Stig Trommer (Senior
Operations Officer), Nisrine Bouhamidi (Chef de projet LEADentier, afin de fournir un espace unique de
CARE Maroc)
réflexion sur les aspects théoriques et pratiques de la redevabilité sociale.
C’était l’occasion pour CARE International Maroc et ses partenaires de la Near
East Foudantion et la Délegation de Sidi El Bernoussi, de voir d'autres expériences
à travers le monde et de créer un réseau avec des associations œuvrant aussi dans le
domaine de la redevabilité sociale et l'éducation.

L'expérience de CARE International Maroc a fait l'objet d'un panel dans lequel
plusieurs associations à travers le monde ont participé (Sénégal, Tunisie,
Madagascar, Mauritanie...)
Trois points ont engendré des échanges entre les participants :
 l’expérience de CARE International Maroc dans l'engagement constructif
avec les partenaires et acteurs étatique du secteur de l'éducation ;
 l'ajustement de la méthodologie d'intervention du projet selon la réalité du
terrain ;
 le renforcement des capacités des acteurs dans l'approche de la redevabilité
sociale.
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Cela peut aussi être avec vous !
CARE International Maroc a testé une nouvelle approche de collecte
de fonds en invitant des donateurs du grand public à nous rejoindre
par des versements mensuels réguliers permettant ainsi à CARE
International Maroc de mieux planifier ses actions au service de la
scolarisation.
L’objectif de cette campagne qui a été menée du 27 mai au 7 juin
2016, était de sensibiliser le grand public aux activités de notre
association et de lui offrir l’opportunité de soutenir les programmes
d’intervention menés par CARE International Maroc auprès des plus
démunis ce par le biais de dons mensuels réguliers.
Nous tenons ici à remercier les tous premiers donateurs historiques
de CARE International MAROC

24 000 enfants défavorisés sont soutenus par
CARE International Maroc dans le cadre de
projets d’éducation préscolaire et primaire
dans les régions du Grand Casablanca Sidi
Moumen et de Marrakech-Tensift-Al Haouz.

37 plumes du Maroc mobilisées autour de l’éducation
Un recueil de nouvelles francophones
Qui réunit 37 auteurs liés au Maroc
Au bénéfice de Care International-Maroc

Ils sont 37. Journalistes, chefs d’entreprises, acteurs de la vie
sociale et culturelle, professeur, cadres, élèves, intellectuels, qui ont
écrit 37 nouvelles francophones sur 37 thèmes aux styles et univers
différents. Le titre était donc une évidence: «37… du Maroc» pour
cet ouvrage récemment publié chez Éditeur de Talents, une maison
fondée par Philippe Broc, pour les éditions Broc-Jacquart. Une idée
séduisante puisqu’il s’agissait de les faire réagir autour de leur
participation à l’amélioration de notre société, en mettant la culture
et la littérature au service de la scolarisation. Déjà en 2015,
l’ouvrage «Auteurs à 100%», dans la même veine que ce dernierné, menait une opération de communication au service de
l’éducation. C’est ainsi que les droits d’auteurs pour ce «37… du
Maroc» seront intégralement reversés à Care International-Maroc
pour permettre aux enfants d’accéder au préscolaire, tout en
mobilisant et formant les parents afin de les impliquer dans
l’éducation de leurs enfants.
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L’ouvrage «37… du Maroc » réunit 37 auteurs
marocains ou vivant au Maroc autour de nouvelles en
libre expression. L’objectif : mettre la culture et la
littérature au service de la scolarisation en reversant
les droits à Care International-Maroc, qui œuvre sur

des programmes luttant contre à la pauvreté.
Ce livre est disponible sur différents points de vente dont
la Fnac de Casablanca, la librairie LivreMoi, en
l’achetant, vous contribuez directement à la
scolarisation des enfants.
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Appui de la banque Mondiale (BM) au projet LEAD
Du 06 au 10 juin 2016 CARE International Maroc a reçu la
visite de la Banque Mondiale représentée par Christina
Wright, Responsable des opérations et du projet ainsi que
celle de Saâd Filali Meknassi, Consultant pour le
renforcement des capacités en redevabilité sociale.
L’équipe a réalisé deux visites dans une école de chaque
région, à Sidi Bernoussi dans celle Casablanca et à
Tahanaout. à Marrakech. Ces visites ont été l’occasion de
s’entretenir avec les parties prenantes des écoles (directeurs,
professeurs et membres des associations des parents d’élèves
(APTE)) sur les activités réalisées par le projet LEAD.
Grace à la formation de gestion financière et de montage de
projet, l’école Asni a pu solliciter des financements et ainsi
aménager des latrines, une cour de récréation et équiper une salle de musique.
Les différents acteurs ont exprimé leur soutien aux activités du projet et la satisfaction quant aux formations et du
soutien en communication délivrés par le projet. L’APTE et le directeur de l'école Asni à Tahanaout ont beaucoup
apprécié l’appui technique de l’équipe LEAD qui leur a permis de planifier et mettre en œuvre un dispositif de
développement des infrastructures de leur établissement.

Échange d’expériences et de savoir-faire
Dans le cadre de l’échange de bonnes pratiques, CARE International Maroc
participe à l’échange d’expérience et de savoir-faire de différents pays du
réseau CARE afin de bénéficier à l’amélioration continue de la qualité des
interventions au Maroc. C’est ainsi que du 17 au 21 juillet, Hlima Razkaoui,
Directrice de CARE International Maroc, et Emma San Segundo, Chargée de
mobilisation des ressources et du suivi et évaluation, ont participé en Egypte
à une mission d’échange d’expériences avec CARE Egypte. L’objectif de la
mission était de partager des informations sur les actions et savoir-faire des
deux bureaux et d’analyser des liens potentiels de collaboration.
Quatre projets ont été visités sur le terrain dans trois des domaines prioritaires
de CARE Egypte (l'autonomisation des femmes, l'agriculture et les
ressources naturelles, et le renforcement de la gouvernance) :
 un projet de développement économique des femmes à travers la création
d’Activités Génératrices de Revenus, basé sur la méthodologie des
associations villageoises d’épargne et crédit (AVEC), actuellement mise en
œuvre aussi au Maroc ;
 un projet offrant des services de support psychosocial.et d’intégration au
bénéfice des refugiées syriennes ;
 un projet ou des groupes des jeunes participent au suivi des actions des
ONGs et des services publics par le biais des processus participatifs
locaux ;
 un projet en partenariat avec Danone ou des centres de collecte de lait et
des services essentiels sont mis à disposition des agriculteurs pour exercer
leur métier (service vétérinaire, alimentation animale, etc), permettant ainsi
aux petits producteurs de lait s'intégrer dans la chaîne de valeur de grands
groupes industriels afin de vivre dignement de leur travail.
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