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CARE INTERNATIONAL-MAROC
CARE International Maroc est une organisation de droit
marocain, membre du réseau CARE International,
apolitique, indépendante, non confessionnel, luttant
contre la pauvreté et l’injustice sociale. CARE a initié ses
activités au Maroc en 2007, dans le cadre de l’Initiative
Nationale pour le Développement Humain qui est mise
en œuvre à travers un partenariat entre l’Etat, les
collectivités locales et les organismes internationaux.
Reconnue par les autorités depuis février 2008.

Spécificité des interventions de
CARE international Maroc
Les actions de CARE international Maroc se basent sur la
participation des communautés locales. Les projets sont
élaborés en tenant compte des besoins et des spécificités
culturelles des bénéficiaires.

droits socio économiques et de participer dans la vie publique »
Afin de réaliser cet objectif et de servir ces groupes d’impact,

CARE international-Maroc travaillera à travers trois
domaines de changement: :
•1er : les femmes et les jeunes accèdent à des
opportunités économiques viables et participent à des
réseaux solidaires et dynamiques

2ème : les femmes et les jeunes bénéficient d’une
éducation de qualité qui leur permette d’acquérir
les connaissances et les valeurs pour progresser et
exercer leurs droits et responsabilités
•3ème : la volonté politique favorise la défense et
l’application des droits et promeut la participation
et l’intégration des femmes et des jeunes dans le
politique, l’économique, le social et le culturel.

CARE international Maroc travaille en étroite collaboration
avec les autorités et la société civile. Les ONG locales et les
communautés sont ainsi impliquées dans l’élaboration et le
déroulement des programmes afin d’en assurer la pérennité.
Ce sont leurs initiatives, CARE ne fait que les soutenir.

Objectifs de CARE international
Maroc
« D’ici fin 2020, les femmes et les jeunes ciblés par CARE
international 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

LES RESULTARS DEPUIS 2008





Plus de 13 projets réalisés
17 000 enfants scolarisés
7500 familles accompagnées
pour sortir de la pauvreté
Près de 700 foyers raccordés à
l‘eau potable

Les programmes de CARE Maroc sont axés sur :

1- Justice économique

Les résultats d'une étude menée par CARE Maroc en 2012
sur les causes profondes de la pauvreté au Maroc
démontrent que, pour des raisons culturelles, les femmes
ont peu d'opportunités économiques, sont plus illettrées
que les hommes et manquent de confiance en elles pour
initier des activités génératrices de revenus et faire
entendre leur voix au sein de leur communauté,
CARE contribue à l'autonomisation et l'insertion
économique et sociale de femmes particulièrement
vulnérables en renforçant leurs capacités à améliorer leur
niveau économiques

2- Education

L'éducation préscolaire est reconnue comme une étape
fondamentale de la réussite scolaire des enfants. Pourtant, en
milieu rural le service est souvent inexistant (59,5% des petites
filles n'y ont pas accès, Bilan Commun de Pays, Nations Unies,
Nov. 2010), et en milieu périurbain il est de mauvaise qualité et
échappe souvent à l'appui de l'Etat.
L’objectif de CARE Maroc étant de Contribuer à l'atteinte des
objectifs de l'Etat sur la généralisation et l'amélioration de la
qualité de l'éducation de base à Casablanca.et de favoriser une
meilleure intégration sociale et économique des parents à
travers leur plus grande implication dans l'éducation de leurs
enfants.

3- Participation citoyenne et politique
Depuis le cadre légal posé par la Constitution de 2011, la société
civile marocaine peut s'impliquer davantage dans tous les
domaines de l'action publique et du développement humain.
L'enjeu est d'encourager ces dernières à devenir des partenaires
de référence dans l'élaboration et la mise en œuvre des
politiques publiques dans le secteur de l'éducation.
CARE Maroc vise à améliorer le secteur de l'éducation en
s'assurant que les informations recueillies et les
recommandations formulées soient prises en compte dans le
processus décisionnel des pouvoirs publics et aussi contribuer à
la consolidation de la démocratie et de la gouvernance locale,
fondées sur la participation et la redevabilité sociale .

En 2015 CARE International Maroc a soutenu


61 écoles



2505 enfants



845 Parents



92 éducatrices



3350 femmes



97 associations locales



43 AVEC( Associations Villageoises d'Epargne
et de Crédit)
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