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Intégration de CARE Maroc dans le 

réseau international. 
 

 

Cher(e)s  Ami(e)s, 

 

C’est avec beaucoup de 

plaisir et de fierté que en 

nom de CARE Maroc, 

nous vous annonçons 

que nous avons été officiellement accueillis 

dans la famille CARE en tant que nouveau  

membre à part entière, nous constituant ainsi 

une identité forte en tant que association 

marocaine rayonnant à l’international.     

Jusque là, rappelons le, CARE Maroc faisait 

partie du  réseau international à travers    

l’encadrement de CARE France. Cette déci-

sion fut approuvée lors de l'assemblée géné-

rale du Concile du réseau à Oslo, le 09 juin        

dernier. 

 

Bonne lecture, 

Hlima Razkaoui, 

Directrice de CARE Maroc. 

 

 

Nos partenaires: 
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Sujet en Focus 

L’éducation est un excellent outil  d’égalisation des chances 

Dans tous les pays du monde, qu’ils 

soient pauvres ou riches, l’éducation est 

depuis longtemps un excellent outil 

d’égalité des chances, car il aide les 

populations à tirer pleinement parti de 

leur potentiel et à contribuer à la vie de 

leur communauté et au monde en 

général.  

Une éducation de qualité permet 

d’améliorer les connaissances, de 

stimuler l’innovation, de renforcer les 

compétences génératrices de croissance 

et de prospérité, et de promouvoir des 

sociétés inclusives.  

Des générations d’enfants ont pu sortir 

du dénuement grâce à une éducation 

équitable et de qualité. 

 

 

La généralisation et l’amélioration de la qualité de l’éducation 

préscolaire favorise la réussite scolaire et diminue l’abandon 

scolaire en particulier des filles. 

 

En revanche malgré des efforts de réforme entrepris depuis 2000, le secteur 

éducatif marocain demeure en difficulté et ses faibles performances sont 

soulignées par différents rapports (UNESCO, CSE). En plus d’un manque 

de participation des parents dans la vie éducative de leurs enfants, l’un des 

principaux problèmes réside dans le faible niveau des acquis des 

apprentissages de base des enfants.  

 

 

Un constat alarmant 

458 000 enfants 

âgés de 4 à 5 ans 

exclus du 

préscolaire chaque 

année au   Maroc 

 

 

Le déficit en préscolaire au Maroc est     

énorme et l’Etat seul ne peut réussir. 

 

C’est pourquoi CARE International Maroc   

apporte sa contribution par son projet Réussir 

qui vise à appuyer l’État marocain dans        

l’institutionnalisation du préscolaire comme 

étape essentielle dans l’enseignement de base,       

notamment dans les quartiers périurbains et 

ruraux. 
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            NOS ACTIONS SUR LE TERRAIN 

Zoom sur les activités du projet Réussir … 

Quels contenus de formation pour enseigner au préscolaire ? 

 
30 éducatrices des quartiers défavorisés de Casablanca reçoivent depuis janvier 2017, une formation initiale  

en pédagogie du préscolaire qui comprend: 

 

 Les techniques d’expression chez l’enfant (dessin) 

 Les intelligences multiples 

 La gestion des activités pédagogiques (contenu) 

 Les théories d’apprentissage 

 Les interactions en classe 

 La mobilisation sociale autour du préscolaire 

 

Aussi pour renforcer les compétences d’autres acteurs impliqués dans l’éducation préscolaire, des formations  

ont eu lieu au profit des gestionnaires des unités préscolaires du projet sur les thématiques suivantes: 

 
 La gestion administrative (rôles et responsabilités) 
 La gestion des relations internes 
 Les caractéristiques d’une unité de préscolaire 

 

La sensibilisation et l’implication des parents sur l’importance du préscolaire dans le développement de  

personnalité de leurs enfants, est un des axes du projet Réussir, des ateliers parents ont été mis en place,  

sous trois thèmes  animés par des doctorants du Corps Marocain Pour l'Enseignement Préscolaire (CMEPS).     

 

 Le développement de l’enfant et de l’éducation  

 La parentalité positive  

 L’éducation préscolaire, rôles et finalités 
 
 

Formation aux premiers secours : des gestes qui sauvent… 

Une prise en charge éducative précoce de qualité favorise la réussite 

scolaire des enfants. Pour atteindre cette finalité, CARE Maroc outille 

les éducatrices pour renforcer leurs compétences en matière du savoir 

être et du savoir faire.   

C’est dans ce contexte qu’une formation complémentaire sur les   

premiers gestes de secours a été organisé le 17 mai 2017 à Casablanca 

par notre partenaire  AXA Assurance Maroc au  profit des éducatrices 

des classes préscolaires accompagnées par CARE Maroc. 

 

L’objectif de la formation est d’acquérir les connaissances nécessaires 

à la bonne exécution des gestes de premiers secours destinés à        

préserver l’intégrité physique d’un enfant ou dans l’attente de        

l’arrivée des secours.  

La formation est assez ludique, parce qu’elle reprend des situations de 

tous les jours. Le ou la participant-e apprend non seulement les gestes 

qui sauvent, mais à se protéger et à protéger les enfants qui sont sous 

leur responsabilité. 

CARE Maroc tient à remercier notre partenaire AXA Assurance    

Maroc pour l’appui et l’intérêt porté à nos projets en faveur              

des enfants. 
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Khadija Benjbali éducatrice dans un préscolaire à Sidi 

Bernoussi  

Formateur d’AXA, Meriem Bendriouich et Hafida 

Benkadda, éducatrices dans des préscolaires à Sidi 

Bernoussi et Sidi Moumen 

https://rechercheformation.revues.org/869
https://www.idealist.org/es/ong/4c6916d488264e7f83fd0475eb26b8d5-corps-marocain-pour-lenseignement-prescolaire-sale
mailto:info@caremaroc.org


La redevabilité sociale (RS) est une approche qui vise 

le renforcement de la responsabilisation des prestatai-

res de services, qui repose sur l’engagement civique, 

à travers lequel les citoyens et citoyennes participent 

directement ou indirectement à la demande de       

redevabilité et l’exige de la part des prestataires de 

services et des institutionnels dans les différents   

domaines et secteurs. 

Au Maroc, où le système politique est très centralisé, 

développer la redevabilité sociale comme une mesure 

de la participation citoyenne est un vrai défi. Le   

domaine de l’éducation en particulier a été caractérisé 

par un changement continue 

des visions de réforme et de 

développement, alors qu’une 

nouvelle vision stratégique 

pour le développement de   

l’éducation à l’horizon 2030 a vu le jour récemment. 

Dont les grandes lignes s’appuient sur trois principes                

fondamentaux : 

1. l’école de l’équité et de l’égalité des chances. 

2. l’école de la qualité pour tous 

3. l’école de la promotion individuelle et sociale. 

 

Dans ce contexte changeant, l’expérience de CARE 

Maroc et de Near East Fondation (NEF), à travers le 

projet intégration de la redevabilité sociale dans 

l’éducation primaire( LEAD), essaye de mobiliser les 

  REDEVABILITÉ SOCIALE : S’ADAPTER DANS UN CONTEXTE CHANGEANT 

parties prenantes clés de l’école primaire pour participer à 

un changement positif à travers le développement de la   

redevabilité sociale, comme pierre angulaire du système             

d’éducation. 

 Comment assurer la participation des acteurs locaux 

sur des thèmes sensibles comme la gouvernance et la 

réforme de l’école de manière générale ? 

La redevabilité sociale reste une thématique très nouvelle 

dans la société Marocaine malgré les expériences faites dans 

le domaine de la gouvernance. Les acteurs étatiques       

montrent beaucoup de résistance au   début car le mot 

‘’redevabilité  sociale’’ donne l’impres-

sion qu’il s’agit  d’auditer, de contrôler 

ou de s’opposer à la politique publique.  

Dans ce contexte, les ateliers de         

sensibilisation sont très importants pour corriger les préjugés 

sur la thématique et surtout leur montrer que la redevabilité 

sociale sera une  méthodologie qui facilite le travail et non 

pas un fardeau. Dans ce sens aussi, il est primordial d’être 

cohérent dans le discours véhiculé sur le terrain et avec les 

différents acteurs. Le même concept et les mêmes idées   

doivent être exprimés que ce soit aux acteurs étatiques ou 

aux acteurs de la  société civile.  

Cette cohérence de discours avec la multiplication des    

ateliers de sensibilisation et de renforcement des capacités 

favorisent l’adhésion des communautés à l’adoption d’un   

mécanisme de participation citoyenne avec plus d’accès à 

l’information et plus de transparence.  

Nissrine Bouhamidi 

Chef du projet intégration de la redevabilité sociale dans l’éducation 

Au Maroc, où le système  politique 

est très centralisé, développer la 

Redevabilité Sociale comme 

une mesure de la participation    

citoyenne est un vrai défi.  
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Actualités 
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Participation de Hlima Razkaoui, directrice de CARE Maroc à la 61e session de la commission sur la condition 

de la femme de l’ONU qui a eu lieu au siège des Nations Unies à New York du 13 au 24 mars 2017 portée cette 

année sur l’autonomisation économique des femmes. Lors d’un événement organisé par CARE France, des ex-

pert.e.s travaillant pour des ONG et des institutions ont échangé sur les bonnes pratiques déjà mises en place 

Tous les ans, des représentants des États membres, 

des entités des Nations Unies et des organisations non 

gouvernementales dotées du statut consultatif auprès 

de  l’ECOSOC se réunissent au siège des Nations 

Unies à New York pour la session annuelle de la 

Commission.  

Généralement tenue pendant dix jours au mois de 

mars, la session offrait l’occasion d’examiner les     

progrès accomplis en matière d’égalité des sexes et 

d’autonomisation des femmes, de cerner les diffi-

cultés, d’établir des normes mondiales et de définir 

des politiques visant à promouvoir l’égalité des sexes 

et l’autonomisation des femmes dans le monde. 

 La session était  également l’occasion pour les       

décideurs politiques, les partisans, les chercheurs et 

les militants des droits de la femme de se réunir pour  

définir des stratégies, mobiliser des ressources et   

planifier de nouvelles initiatives et actions permettant 

de faire avancer la réalisation de l’égalité des sexes et 

de l’autonomisation des femmes.  

 

Soutenir l’accès au monde du travail pour les 

femmes est indispensable. 

 

Certaines initiatives ont d’ailleurs déjà fait leurs  

preuves sur le terrain.  

Michaëlle Jean, secrétaire générale de la Franco-

phonie, a présenté le programme de promotion de 

l’emploi féminin par l’entrepreneuriat qui est mis 

en place par l’OIF dans 12 pays francophones  

d’Afrique subsaharienne. 

En Côte d’Ivoire, le « fonds d’appui aux femmes 

de Côte d’Ivoire » permet aux femmes d’accéder à 

des ressources financières plus facilement afin de 

créer ou de renforcer des activités génératrices de 

revenus, comme l’a souligné la ministre des     

femmes, de la Protection de l’enfance et de la   

Solidarité de Côte d’Ivoire, Mariatou Koné.  

 

La directrice de CARE International Maroc, Hlima 

Razkaoui, a quant à elle présenté la méthodologie 

des Associations Villageoises d’Epargne et de   

Crédit, qui repose sur la mise en commun de     

l’épargne des communautés pour développer des   

activités génératrices de revenus.  

Hlima Razkaoui a également insisté sur l’approche 

inclusive développée par CARE depuis quelques 

années : 

« Les hommes et les garçons sont inclus dans le 

processus d’autonomisation des femmes afin que 

cette émancipation soit plus pérenne et portée par 

l’ensemble de la communauté. » 
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Actualités 

Mobilisation de fonds auprès du grand public 

 Une aventure humaine… 

La réussite de la 2ème campagne de levée de fonds menée par l’équipe 

de CARE Maroc durant les mois avril-mai 2017 dans le centre commer-

cial Anfa place à Casablanca, a été rendue possible grâce à l’engagement 

des citoyens Marocains qui ont répondu avec enthousiasme à l’appel de 

l’association. 

Votre soutien régulier nous permettra de renforcer l'impact de nos projets 

d’éducation afin de soutenir davantage d’enfants ainsi que leurs familles 

à sortir de la pauvreté . 

 S’engager plus loin demain  

Cette réussite ne signe pas la fin d’une belle aventure collective. Au          

contraire : elle en marque les débuts. En effet nous souhaitons renouveler 

cette opération dans les mois à venir au niveau national. 

Merci à nos donateurs, qui sont au cœur de cet engagement. 
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Tout nos remerciements aussi à notre parrain Ouadih Dada ,à nos partenaires Anfa place shopping et Green Berry  

qui n’ont pas hésité à mettre les moyens pour  rendre cette campagne  possible grâce à  leur engagement pour  

défendre notre cause. 
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