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CARE EN 2018,                       
UNE ASSOCIATION À L’IMAGE 
DU MONDE : EN MOUVEMENT !

Chères amies, chers amis,

Les réalisations de CARE International Maroc pour l’année 2018 sont à l’image du travail considérable mené depuis 
plus de 10 ans dans la lutte contre la pauvreté et l’accès aux droits  fondamentaux.

Notre association a aujourd’hui l’occasion d’offrir une meilleure représentation du Maroc dans la gouvernance 
du réseau CARE, depuis son insertion en tant que membre affilié. Notre sérieux, notre transparence, la qualité de 
nos programmes et de notre expertise ont été consacrés ce Juin 2018 par la Reconnaissance d’Utilité Publique.

La confiance de l’ensemble de nos partenaires financiers, essentielle à la pérennisation de nos actions, nous a 
été octroyée une nouvelle fois cette année.

CARE International Maroc s’est désormais installé sur la voie de projets à grande échelle, pluriannuels. Nous 
sommes aujourd’hui préparés à l’élargissement de notre champ d’action, géographique et thématique et ce, grâce 
à nos bailleurs de fonds, partenaires institutionnels, entreprises privées mais aussi, et nous leurs en sommes 
extrêmement reconnaissants, tous les donateurs citoyens qui participent mensuellement à nos projets.

Malgré les concrétisations, l’ampleur des besoins au Maroc ne nous permet pas d’atteindre pleine satisfaction. 
Notre engagement auprès des personnes vulnérables, en particulier les femmes et les enfants doit se poursuivre.

Bonne lecture et merci pour votre confiance.



5RAPPORT  ANNUEL 2018 5RAPPORT  ANNUEL 2018

84

27
25

86

49
54

14

19

13

56

45 

42

8

2315
26

62
38

5

73

50

51

70  

11

77

18

3312
37 28

95

1

53

29

48

4
47

36

69

10

76

57

88

30

65

71

55

82

75

72

28

21

67

74

22

94
8392

85

16 7 61

44 3 39
35

24

31
59

89

91

87

9093

81
80

20
64

66

58

52 34

68

60

9 

78

79

46

41

2

40 

63

6

17 
26

57

1.   A fghanistan 
2.   A frique du Sud 
3.   A lbanie* 
4.  Bangladesh  
5.   Bénin  
6.  Bolivie*
7.   Bosnie-Herzégovine  
8.  Burkina Faso* 
9.  Burundi  
10.  Cambodge  
11.  Cameroun 
12.  Cisjordanie et Gaza  
13.  Colombie*
14.  Costa Rica*
15.  Côte d’Ivoire 
16.  Croatie*  
17.  Cuba  
18.  Égypte** 
19.  Équateur  
20. Éthiopie  
21.  Fidji*  
22.  Géorgie  
23.  Ghana  

24.  Grèce*
25.  Guatemala  
26.  Haïti  
27.  Honduras  
28.  I les Salomon*
29.  I nde** 
30. I ndonésie**  
31.  I talie*
32.  I rak
33.  Jordanie  
34.  Kenya  
35.  Kosovo*  
36.  Laos  
37.  Liban  
38.  Liberia*  
39.  Macédoine 
40. Madagascar  
41.  Malawi  
42.  Mali  
43.  Mexique*  
44. Monténégro*  
45.  Maroc ** 
46. Mozambique  

47.  Myanmar  
48. Népal  
49. Nicaragua  
50. Niger  
51.  Nigeria
52.  Ouganda  
53.  Pakistan  
54.  Panama*  
55.  Papouasie-Nouvelle-
  Guinée  
56.  Pérou** 
57.  Philippines  
58. République démocratique
  du Congo  
59.  Roumanie*  
60. Rwanda  
61.  Serbie  
62.  Sierra Leone  
63.  Somalie  
64. Soudan du Sud 
65. Sri Lanka**
66. Soudan
67.  Syrie

68. Tanzanie  
69. Thaïlande** 
70.  Tchad
71.  Timor oriental 
72.  Tonga*
73.  Togo*  
74.  Turquie  
75.  Vanuatu 
76.  Vietnam  
77.  Yémen  
78.  Zambie  
79.  Zimbabwe  
  
Membres du réseau CARE :
80-81. Allemagne-
 Luxembourg  
82.  Australie  
83.  Autriche  
84. Canada  
85. Danemark  
--  Égypte**
86. États-Unis  
87.  France  

-- I nde**
-- I ndonésie**
88. Japon  
-- Maroc**
89. Norvège  
90. Pays-Bas  
-- Pérou**
91.  Royaume-Uni  
-- Thaïlande**
-- Sri Lanka**

Secrétariats CARE 
International :
92.  Genève, Suisse 
93.  Bruxelles, Belgique 
-- New York, États-Unis

Antennes :
-- Belgique
94. République thèque  
95.  Émirats arabes unis 

* Pays d’intervention via un partenaire ou présence limitée.
** L’Égypte, l’Inde, l’Indonésie, le Maroc, le Pérou, la Thaïlande et le Sri Lanka sont à la fois des pays membres du réseau et des pays où CARE met en œuvre 
des programmes.

  Pays d’intervention       Membres du réseau

 
  

95
pays d’intervention

56 millions
de bénéficiaires

5

Constitué de 14 membres, de 4 membres affiliés, CARE International 
est un réseau mondial qui partage une vision et une mission 
communes visant à éradiquer la pauvreté dans le monde.

Chaque membre de CARE est un organisme indépendant qui dirige 
des programmes, collecte des fonds, mène des plaidoyers et 
communique avec le public dans son pays. Les efforts, que nous 
avons mené dans 95 pays pendant l’année fiscale 2018, ont permis 
de soutenir les actions destinées à améliorer la vie des populations.

Dans le monde entier, CARE collabore avec un large réseau de 
partenaires et d’alliés pour aider à reconstruire et améliorer la vie 
des plus défavorisés, en mettant particulièrement l’accent sur les 
femmes et les filles.

Où que ce soit à travers le monde, dans les communautés les plus 
pauvres, les filles et les femmes sont les principales victimes de la 
pauvreté, mais incarnent également la solution pour la surmonter.

Le secrétariat de CARE International coordonne et soutient le réseau 
pour nous permettre de concrétiser nos objectifs et les priorités 
mondiales que nous partageons conformément à notre vision et 
notre stratégie de programmes CARE 2020.

Nous cherchons à influencer les politiques et les pratiques qui 
affectent la vie des femmes, des filles et des communautés les plus 
vulnérables en mettant en place des solutions crédibles, en attirant 
l’attention sur l’égalité des sexes et les droits des femmes et en 
organisant un leadership réfléchi.

Le secrétariat est situé à Genève, possède des bureaux à Bruxelles, 
à Londres et à New York et ses employés sont répartis sur plusieurs 
sites à travers le monde.

Ce rapport comprend les faits marquants et les résultats de tous 
les projets pour l’année 2018.

RÉSEAU CARE

VISION

MISSION

NOTRE PRIORITÉ

Nous aspirons à un monde d’espoir, de tolérance 
et de justice sociale, où la pauvreté est surmontée 
et où toutes les personnes vivent dans la dignité 
et la sécurité.

CARE œuvre dans le monde entier pour sauver 
des vies, éradiquer la pauvreté et promouvoir la 
justice sociale.

Nous accordons une place centrale aux femmes et 
aux filles car nous savons que nous ne pouvons 
pas surmonter la pauvreté tant que toutes les 
personnes ne bénéficient pas de l’égalité des 
droits et des possibilités.

CARE : un leader mondial engagé à sauver des vies et à éradiquer la pauvreté

ÉDITO

©CARE Maroc
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L’APPROCHE CARE

L’approche globale de CARE se base sur l’interdépen 
dance des causes de pauvreté. Ainsi, CARE met en 
place des solutions locales en développant des 
programmes complémentaires dans des domaines 
tels que l’éducation, la sécurité alimentaire, la santé, 
l’accès à l’eau potable et l’insertion économique 
professionnelle.

Renforcer l’égalité des sexes et faire 
entendre la voix des femmes
Si les femmes et les filles sont touchées de 
manière disproportionnée par la pauvreté, ce 
sont aussi elles qui détiennent la clé pour 
la surmonter. Chaque année où une fille va 
à l’école représente jusqu’à 20% de revenus 
familiaux en plus. De plus, les filles scolarisées 
deviennent des femmes éduquées, qui ont 
des bébés en meilleure santé et sont plus 
susceptibles de scolariser leurs propres 
enfants. Nous plaçons l’émancipation des 
femmes et des filles au cœur de nos actions 
et leur offrons la possibilité de progresser et 
de faire entendre leur voix. Pour y parvenir, 
il est capital d’impliquer les hommes et les 
garçons dans la lutte contre les inégalités et 
dans la valorisation et le soutien des femmes 
et des filles.

Promouvoir la gouvernance inclusive
La pauvreté perdure lorsque les populations 
pauvres n’ont qu’un contrôle limité sur 
les forces qui les affectent et que les 
connaissances, les occasions et la confiance 
nécessaires leur manquent pour faire entendre 
leur voix. Nous travaillons avec les populations 
marginalisées, en particulier les femmes et les 
filles, pour les aider à connaître et à exercer 
leurs droits, à s’exprimer et à demander 
des comptes aux autorités. En parallèle, 
nous incitons les personnes qui détiennent 
le pouvoir, comme les gouvernements, les 
leaders traditionnels et le secteur privé, à 
se montrer plus responsables, à être plus 
réactifs et à rendre des comptes. Nous créons 
par ailleurs des espaces qui permettent aux 
groupes de communiquer, négocier et trouver 
des solutions.

Accroitre la résilience
Si  nous sommes réact i fs  en cas  de 
catastrophes, nous nous attachons également 
à renforcer la capacité des populations 
marginalisées à affronter les crises. Avec les 
changements climatiques, les catastrophes 
naturelles et l’incertitude grandissante liée 
aux conflits, il est plus important que jamais 
d’aider les gens à faire face et à réagir aux 
nouveaux dangers et défis qui se présentent.

Si nous ne le faisons pas,  les crises 
humanitaires ne feront qu’augmenter à 
l’avenir dans la mesure où les changements 
cl imatiques continuent à affecter les 
populations les plus démunies, à déplacer les 
communautés et à déstabiliser les sociétés. 
Notre objectif est clair : intégrer la résilience 
dans tous nos programmes. Par exemple, nous 
aidons les femmes à démarrer leur entreprise 
et à économiser de l’argent afin d’avoir les 
moyens de nourrir leurs familles.

Trois grands éléments de l’approche intégrée 
de CARE :

NOTRE PORTÉE ET IMPACT
En 2018, grâce au généreux soutien des partenaires 
et donateurs, CARE est intervenu dans        pays, 
et a soutenu             projets d’aide humanitaire et 
de développement et ainsi touché         millions 
de personnes.

95
965

56

projet d’éducation préscolaire.
©CARE Maroc

Programme d’alphabétisation des jeunes femmes soutenu par Lancôme.
©Lancôme
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CARE INTERNATIONAL MAROC
Créée en 2007, CARE International Maroc est une organisation de droit marocain, 
apolitique, indépendante et non confessionnelle, reconnue d’utilité publique.

AUTONOMISATION 
ÉCONOMIQUE
Favoriser l’autonomisation ainsi 
que l’insertion socioéconomique 
des femmes et des jeunes, 
part icul ièrement  les  plus 
vulnérables, en les accompagnant 
à améliorer leurs revenus.

ACCES À L’EAU & 
L’ASSAINISSEMENT
Contribuer à la réduction du taux 
de décrochage des enfants des 
écoles primaires, en particulier 
des filles, en améliorant les 
conditions de WASH : accès à la 
sécurité, à l’eau, à l’assainissement 
et à l’hygiène.

GOUVERNANCE
Encourager la participation 
citoyenne, notamment pour les 
femmes et les filles, afin de les 
autonomiser défendre leurs 
propres droits.

ÉDUCATION
Contribuer à la généralisation et 
à l’amélioration de la qualité de 
l’éducation au Maroc, notamment 
aux niveaux préscolaires et 
primaires.

enfants

femmes

hommes

unités préscolaires

éducateurs/ trices

Associations Villageoises 
d’Epargne et de Crédit- 
Associations de Parents 
d’Elèves & Coopératives

20 052
6 783
7 126 

118
 204
291

NOTRE PORTÉE ET IMPACT

Jusqu’en 2018, CARE International Maroc a 
pu soutenir indirectement plus de 160 000 
et directement 72 000 personnes grâce aux 
23 projets mis en place dans différentes 
régions du royaume depuis sa création 
dont :

SA MISSION : Soutenir les individus et les familles des communautés les plus démunies en contribuant à l’égalité 
des chances. Forts de notre diversité, de nos ressources et de notre expérience, nous encourageons des solutions 
innovantes pour un changement durable à travers des interventions ciblées dans les domaines suivants :

programme d’alphabétisation des jeunes femmes soutenu par Lancôme.
©Lancôme
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PANORAMA DES PROJETS

Axe 
programmatique Régions Cibles prévues Période Activités clés Bailleurs

Budget
(en MAD –dirhams 

marocain)

AUTONOMISATION 
ÉCONOMIQUE 
ET SOCIALE 
DES FEMMES 
VULNÉRABLES

Régions de 
l’Oriental,

Fès-Meknès 
et Beni
Mellal-

Khenifra

• 1 288 femmes
• 676 hommes

Janvier 
2017 

-
Décembre 

2019

• Mise en place d’une cartographie des 
femmes marginalisées ;
• C r é a t i o n  d e  1 0  a s s o c i a t i o n s 
villageoises d’épargne et de crédit 
(AVEC) ;
• Soutien des coopératives dans le 
développement de leur business plan;
• Formation des OSCs sur le genre 
et l’équité au sein des ménages, les 
droits des femmes à la participation 
économique et les avantages à les 
soutenir dans leur travail.

Fondation
Solidarité 

Société
Générale

5 118 002 MAD 
(soit 474 113 EUR)

AUTONOMISATION 
ÉCONOMIQUE 
ET SOCIALE 
DES FEMMES 
CUEILLEUSES 
DE FLEURS 
D’ORANGERS

Région de 
Rabat -Salé-

Kénitra

• 60 femmes membres 
de la coopérative 
Azouhor Al Hasnaouia
• 140 femmes 
cueilleuses de la 
fleur d’oranger et leur 
entourage à Dar Belamri, 
région de Meknès
• 180 hommes de 
l’entourage des 
femmes bénéficiaires

Juillet 
2018

-
Juin 
2021

• Réalisation d’une « baseline study » 
 dans le but de réaliser une analyse 
sociale du potentiel   économique de 
la région au sein du secteur de la  fleur 
d’oranger issue de l’Oranger Bigarade;
• Renforcement de la coopérative : Les 
activités contribueront au  renforcement 
de la coopérative et  des capacités des 
femmes.L’objectif est l’ implication 
durable des femmes au sein d’une 
structure pérenne.

l’entreprise 
Firmenich

-
Les Arômes du 

Maroc

2 428 853 MAD 
(soit 225 000 EUR)

AUTONOMSATION 
DES FEMMES 
A TRAVERS 
L’ENTREPRENARIAT 
DURABLE

Région de 
Marrakech-

Safi

• 40 coopératives 
féminines
• 72 AVEC
• Associations locales
• 1296 femmes 
pour la création de 
leurs entreprises
• Les hommes des 
communautés cibles

Mai
2018

–
Avril
2023 

• Formations en masculinité positive au 
sein des communautés;
• Changement des pratiques des acteurs 
étatiques pour répondre aux besoins 
spécifiques des femmes;
• R e n f o r c e m e n t  d e s  c a p a c i t é s 
techniques des femmes pour améliorer 
leur estime de soi et la rentabilité de 
leurs entreprises ou coopératives;
• Production et diffusion des études sur 
l’entreprenariat féminin.

Affaires 
Mondiales

Canada (AMC)
41 117 750,51MAD
(soit 5 773 019 CAD)

INTÉGRATION DE 
LA REDEVABILITÉ 
SOCIALE À 
L’ÉDUCATION 
PRIMAIRE

Régions de 
Casablanca 
-Settat (Sidi 
Bernoussi et 

Sidi Moumen) 
et Région 

Marrakech- 
Safi 

(Tahannaout 
et Asni)

• 50 écoles primaires
• 50 associations 
de parents d’élèves 
(1000 membres)
• 20 cadres 
administratifs et 
pédagogiques des 
académies regionales 
d’éducation et formation

Octobre 
2014 

-
Octobre 

2018

• Développement d’un mécanisme 
participatif de redevabilité sociale, 
appelé BAM « Bulletin Collectif de 
l’Ecole»
• Mise en œuvre de l’outil dans les 50 
écoles ;
• Mobilisation et renforcement des 
capacités des associations des parents 
d’élèves ;
• In tégrat ion  des  mères  dans  la 
gouvernance des associations des 
Mères, Parents et Tuteurs des Élèves                
( AMPTES) ;
• D éve lo p p e m e n t  d ’ u n e  n o te  d e 
recommandat ion issue de  l ’out i l 
déve loppé  et  mis  en  oeuvre  de 
redevabilité sociale

Banque 
Mondiale

6 802 891 MAD 
(soit 720 000 USD)

RENFORCEMENT 
DE LA QUALITÉ 
DE L’ÉDUCATION 
PRÉSCOLAIRE 
ET PRIMAIRE AU 
MAROC

Région de 
Casablanca-

Settat et 
Région de 

Marrakech-
Safi.

• 26 unités préscolaires
• 26 gestionnaires
• 52 éducateurs /
éducatrices
• 36 Associations des 
Mères, Parents et Tuteurs 
des Élèves (AMPTES),
• 18 cadres 
administratifs et 
pédagogiques
• 6500 enfants (2900 
enfants du préscolaire & 
3600 élèves des écoles 
primaires publiques)
• 2280 parents

Octobre 
2015 

–
Septembre 

2018

• Format ion des  gest ionnaires  et 
éducateurs/trices des préscolaires ;
• Equipement en mobiliers et matériel 
pédagogique des centres préscolaires ;
• Plaidoyer en vue de la généralisation 
du préscolaire;
• Renforcement  de la  parental i té 
positive;
• Inclusion de l’approche genre.

Agence 
française de 

développement, 
Banque

Mondiale, AXA,
Lancôme, CFAO,

Fondation 
Obélisque, CARE 

Belgique

16 299 373 MAD 
(soit 1 475 819 EUR)
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ALPHABÉTISATION 
DES FEMMES ET 
ENCOURAGEMENT 
DE L‘IMPLICATION 
DES MÈRES, PÈRES 
ET MEMBRES DE 
LA COMMUNAUTÉ 
DANS L’ÉDUCATION 
DE LEURS ENFANTS

Région de 
Casablanca
- Settat et 
Région de 

Marrakech-
Safi

• 780 parents ou tuteurs 
d’élèves des unités 
préscolaires ciblées
• 1100 femmes 
impliquées dans 
l’éducation des 
élèves des écoles 
préscolaires ciblées
• 780 parents ou tuteurs 
d’élèves des unités 
préscolaires ciblées
• 1100 femmes 
impliquées dans 
l’éducation des 
élèves des écoles 
préscolaires ciblées

Juillet 
2017 

-
Juin 
2021

• Renforcement de l’accès à l’éducation 
pour tous et lutte contre l’abandon 
scolaire ;
• Formation des parents sur le genre 
et la masculinité positive ;
• Formation et accompagnement des 
parents sur un programme de parentalité 
positive;
• Alphabétisation et post-alphabétisation 
des mères.

Lancôme 7 448 481 MAD 
(soit 690 000 EUR)

ÉDUCATION 
PRÉSCOLAIRE DE 
QUALITÉ

 Région de 
Casablanca-

Settat

• 750 enfants âgés 
de 3 à 6 ans issus de 
familles vulnérables et 
de quartiers défavorisés
• 80% des parents (la 
mère, le père ou le 
tuteur) des enfants 
vulnérables ciblés seront 
formés pour participer 
plus activement 
dans l’éducation, 
le développement 
égalitaire et 
l’épanouissement 
des enfants
• 510 femmes impliquées 
dans l’éducation des 
élèves des unités 
préscolaires ciblées 
qui suivront des cours 
d’alphabétisation et 
post-alphabétisation
• Les gestionnaires de 
15 unités préscolaires 
identifiées 
• 15 éducatrices de 
préscolaire seront 
formées et encadrées

Avril
2018

- 
Septembre

2020

• Mise en œuvre d’un programme de 
formation initiale et continue pour 15 
éducatrices, exerçant au sein d’unités 
préscolaires, autour de la pédagogie 
préscolaire;
• Equipement en mobiliers et matériel 
préscolaire adapté aux enfants de 3 à 
6 ans, pour 4 unités préscolaires;
• Accompagnement des propriétaires 
du préscolaire dans la réalisation des 
travaux d’aménagement;
• Sensib i l i sat ion et  mobi l isat ion 
des femmes pour l’inscription dans 
des cours d’alphabétisation et post-
alphabétisation;
• Mobil isat ion des parents de la 
communauté pour l’inscription dans 
des unités préscolaires, de tous les 
enfants en âge d’y assister;
• Mise en place d’un programme de 
formation autour de la parentalité 
positive;
• Mise en place d’ateliers de réflexion 
autour  de  la  général i sat ion  du 
préscolaire.

Gouvernement 
princier de 

Monaco,
Terre Plurielle, 

avec la 
participation 

de French 
Montana

1 820 593,8 MAD 
(soit 165 810 EUR )

EAU POTABLE, 
ASSAINISSEMENT ET 
HYGIÈNE DANS LES 
ÉCOLES PRIMAIRES 
RURALES ET PÉRI-
URBAINES AU 
MAROC

Région de 
Marrakech- 

Safi, province 
d’Al Haouz

• 5 écoles primaires dans 
la province d’Al Haouz, 
région de Marrakech-Safi
• 2745 élèves, soit 
environ 100 membres 
du personnel scolaire

Mai
2018

–
Avril
2019

• I n s t a l l a t i o n  d e s  s e r v i c e s 
d’assainissement par les apprentis 
de GEBERIT qui se rendront au Maroc 
et  qui  seront accompagnés d’un 
mentor, tout en aidant à former et 
accompagner le personnel de l’école et 
les autres membres de la communauté 
sur l’entretien des toilettes, des éviers, 
de l’eau, du drainage et des eaux usées;
• Mise en œuvre d’un programme de 
formation et d’accompagnement des 
élèves, enseignants et parents pour 
encourager les bonnes pratiques 
d’hygiène, de préservation des sources 
d’eau et de l’environnement;
• Mobilisation des associations de 
parents d’élèves sur les questions 
sanitaires et environnementales dans 
les écoles primaires;
• Intégration de la mallette WASH dans 
les cours des écoles.

GEBERIT 431 796 MAD
(soit 40 000 EUR)

TRAVAIL DIGNE :
FAVORISER UN 
MILIEU DE TRAVAIL 
RESPECTUEUX 
(ENTRE LES SEXES) 
DANS LE SECTEUR 
DES FRAISES

Région Tanger 
(province de 

Larache)

• 1233 employés de 
Laragel et Arbagri
• 2 fournisseurs à 
Larache: Arbagri 
et Laragel
• 927 travailleuses: 
cueilleuses et 
emballeuses de fraises
• 306 hommes
• 6 employés : gestion 
des fournisseurs

Novembre 
2017

–
Décembre 

2018
(12 mois)

• Établissement d’une approche globale 
pour améliorer la communication en 
milieu de travail et lutter contre les 
causes profondes du harcèlement 
sexuel;
• Conception d’une trousse de bonnes 
pratiques pour aider les fournisseurs 
à améliorer la communication en 
milieu de travail et à lutter contre le 
harcèlement sexuel;
• Piloter la livraison de la boîte à outils 
sur une ferme fournisseur d’IPL;
• Évaluation d’impact sur site.

International 
Procurement & 

Logistics
495 530 MAD

(soit 39 800 GBP)

Axe 
programmatique Régions Cibles prévues Période Activités clés Bailleurs

Budget
(en MAD –dirhams 

marocain)
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LES FEMMES, LEUR AUTONOMISATION AU 
CŒUR DE NOS PROGRAMMES 
SOUTENIR L’AUTONOMISATION DES FEMMES ET AGIR POUR LEURS DROITS :
DES ACTIONS ESSENTIELLES POUR LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ.

L’ÉGALITÉ DE GENRE: UN DROIT FONDAMENTAL
La plupart des sociétés sont patriarcales, donnant souvent plus de 
pouvoir aux hommes qu’aux femmes et préservant la structure de 
pouvoir existante. Pour CARE International Maroc, l’égalité entre 
femmes et hommes, et au-delà de l’égalité de genre, est un droit 
fondamental. Les sociétés ne peuvent prospérer durablement quand 
la moitié de leur population ne peut pleinement exercer ses droits. Nos 
programmes visent à assurer l’accès, l’appui et les droits égaux entre 
les hommes et les femmes ainsi que pour tous les groupes minoritaires 
faisant l’expérience de la discrimination. Les programmes de CARE 
International Maroc remettent en question de manière active les 
stéréotypes sociaux et la discrimination en utilisant des méthodes 
non violentes de l’action collective.

ENGAGER L’ENSEMBLE DE LA SOCIÉTÉ
CARE International Maroc soutient les changements nécessaires pour 
rééquilibrer les relations entre hommes et femmes, pour que les 
femmes puissent jouir pleinement de leurs droits. L’action de CARE 
International Maroc implique l’ensemble de la société et associe 
l’engagement des hommes. Elle se conjugue dans trois domaines :
renforcement des capacités d’agir des femmes, promotion de relations 
équitables et contribution aux évolutions des normes et des structures 
sociales. CARE International Maroc initie des ateliers qui facilitent un 
nouveau processus de socialisation en faisant participer les hommes 
et les garçons dans la lutte contre toutes les formes de discriminations 
et violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Cette méthodologie 
est un élément essentiel de l’approche genre en vue d’une égalité 
effective entre les sexes. L’objectif est de cesser de considérer les 
hommes comme un point de blocage pour l’égalité de genre, mais de 
les percevoir et les aborder comme partie intégrante de la solution 
dans les interventions pour l’égalité des sexes.

Depuis 2014, CARE International Maroc 
crée les Associations Villageoises 
d’Epargne et de Crédit (AVEC) pour 
donner aux femmes plus d’autonomie 
sociale et financière.

AVEC dans 4 régions du Maroc

membres dont 100% des femmes formées

68

1 500

Programme d’alphabétisation des jeunes femmes soutenu par Lancôme. 
©Lancôme

©CARE Maroc
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ÉMANCIPATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES  

LES ASSOCIATIONS VILLAGEOISES D’EPARGNE ET DE CRÉDIT 
(AVEC), UN LEVIER POUR L’ÉMANCIPATION DES FEMMES

NOTRE IMPACT

Partout dans le monde, les femmes se confrontent à des obstacles 
économiques. A l’échelle mondiale, moins de la moitié de la 
population féminine occupe un emploi rémunéré comparé à 
plus de 70% des hommes dans la majorité des pays. De plus, 
les femmes ne gagnent que 60 à 75% du salaire des hommes et 
sont plus susceptibles d’occuper un emploi précaire et officieux. 
Elles sont souvent privées de protection sociale fondamentale 
et de leurs droits du travail. En parallèle, les femmes et les filles 
effectuent beaucoup plus de travaux non rémunérés, de corvées 
ménagères jusqu’aux soins des enfants et d’autres membres de 
la famille. Cela leur laisse peu de temps pour l’éducation ou la 
poursuite d’une carrière. Chez CARE International Maroc, nous 
concentrons notre action sur l’émancipation des femmes pour 
qu’elles se développent économiquement. Nous savons que 
pour les femmes elles-mêmes, leurs familles, les communautés 
et même les pays, l’émancipation des femmes est le meilleur 
moyen de sortir de la pauvreté. En effet, en accédant au secteur 
productif, les femmes s’extraient de l’espace privé et occupent 
des rôles plus visibles dans leur communauté. CARE International 
Maroc accompagne les femmes membres des AVEC au travers des 
formations sur l’alphabétisation et des groupes de parole pour 
renforcer l’estime de soi.  

VERS UNE AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DURABLE

Une fois le groupement d’AVEC constitué et les premiers fruits de 
leur épargne récoltés, il est important de s’assurer que l’adhésion 
à l’AVEC aura un impact transformatif pour les populations. Elle 
a pour objectif de renforcer leur autonomisation économique 
et de leur permettre de sortir de la pauvreté. Une des solutions 
pour s’assurer de l’impact économique de l’investissement d’un 
membre peut être de créer une activité génératrice de revenus 
collective. Cette activité permettra d’unir les épargnes et les 
compétences de chacune des membres des AVEC et de bâtir 
une activité plus stable et plus productive. Pour accentuer le 
passage à l’échelle supérieure et les retombées positives sur les 
populations, des groupements d’AVEC sont mis en place au sein 
du même village afin de créer des coopératives.

Par notre action, de  2008 à  la fin de 2018,

nous avons aidé durablement plus de 2 937 femmes 
qui ont pris le contrôle sur leurs perspectives économiques

CARE International Maroc continue à contribuer au développement économique égalitaire 
de la société marocaine, en continuant à renforcer notamment l’inclusion des femmes les 
plus marginalisées.

68  AVEC créées et soutenues.

26 coopératives créées.

Plus de 1 500 femmes ont bénéficié ou 
bénéficient actuellement du projet qui est 
financé par la Fondation Solidarité Société 
Générale.

1 544 femmes ont bénéficié des formations.

773 activités économiques créées. 

Résultats du projet AVEC(phase 1& 2) 
dans les Régions de l’Oriental, Fès-Meknès et 

Beni Mellal-Khénifra

Projet soutenant l’autonomisation socio-économique des femmes.
©CARE Maroc
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Durant cette année, nous avons œuvré pour l’encadrement des femmes 
bénéficiaires. Pour cela, plusieurs outils et canaux ont été utilisés, 
parmi eux, l’animation de sessions directes de sensibilisation, et des 
formations en masculinité positive au sein des communautés. CARE 
International Maroc utilise également, le renforcement des capacités 
techniques des femmes pour améliorer leur estime de soi et la 
rentabilité de leurs entreprises ou coopératives.
La participation à des foires, expositions et la célébration de la journée 
internationale des droits des femmes sont aussi des évènements 
utilisés par CARE Maroc. Ces rendez-vous sont l’occasion de réfléchir à 
certaines activités porteuses et de s’inspirer des expériences réussies. 
De plus, CARE Maroc aide à la structuration des coopératives en union 
afin de renforcer leur pouvoir de négociation et de relever les défis 
communs, en l’occurrence l’approvisionnement, la commercialisation 
et la certification

J o u r n é e  i n te r n a t i o n a l e  d e s  d ro i t s  d e s  f e m m e s 
8  m a rs  2 01 8 
CARE International Maroc a organisé une journée d’échanges et de 
partage des réalisations des femmes membres des coopératives 
féminines et des Associations Villageoises d’Epargne et Crédit 
(AVEC) de la province de Khénifra et les partenaires institutionnels 
du projet.
Ce fut l’occasion de regrouper les femmes porteuses des AVEC et 
les partenaires du projet, à travers une plateforme d’échanges et 
de discussion tout en permettant aux femmes d’exprimer elles-
mêmes leurs acquis et les difficultés rencontrées au cours de leur 
insertion économique. Ce fut aussi l’opportunité de prendre en 
compte leurs acquis et les difficultés qu’elles connaissent dans 
l’élargissement et le développement de leurs projets personnels. 
Les femmes ont plaidé auprès des institutions en vue d’une prise 
en compte effective de leurs besoins spécifiques et d’une meilleure 
implication dans l’économie sociale et solidaire.
La rencontre fut un espace ouvert de partage et de réflexions 
multi-acteurs réunissant plusieurs représentants d’institutions 
publiques au niveau local et régional.

Mécénat de compétence – une relation gagnant-gagnant
Les collaborateurs de Coats (société internationale implantée dans 
plus de 70 pays, fabricant et fournisseur mondial de fils à coudre 
industriel), ont donné une formation au cours du mois de décembre. 
Cette formation a déjà bénéficié à 15 femmes membres des AVEC 
au niveau de la province de Khénifra (10 femmes membres de la 
coopérative Ait yaqoub ou Aissa et 5 femmes porteuses d’Activités 
Génératrices de Revenus (AGR) individuelles). Spécialisées dans le 
tissage, la broderie et la couture de vêtements traditionnels, elles 
ont été formées aux techniques de vente et à la valorisation de leurs 
produits dans le cadre de notre accompagnement. Les collaborateurs 
de Coats ont pu partager leurs expériences et leurs savoir-faire pour 
aider ces femmes à comprendre les principes essentiels à respecter 
pour associer un fil avec un tissu. Elles ont aussi appris à utiliser du 
matériel et à gérer l’espace de travail. 
Cette formation a eu pour but d’outiller ces femmes et de leur donner 
des chances similaires à celles vivant dans le monde urbain. L’objectif 
était également – et surtout – de leur donner confiance en elles et 
de modifier la perception de la société envers la femme rurale. Les 
bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction et leur désir de pouvoir 
bénéficier de modules supplémentaires pour renforcer leurs acquis et 
compétences dans le domaine du tissage auprès de Coats. 
Dans le cadre de leur partenariat, CARE Maroc et Coats ont prévu 
davantage de formations pour renforcer les capacités économiques 
de ces femmes. Ceci leur permettra d’améliorer la qualité de leurs 
produits, ce qui pourra créer un revenu au profit de ces bénéficiaires 
directs ainsi qu’à un nombre important d’autres personnes de façon 
indirecte. Au terme de cette formation, Coats a remis aux participantes 
212 bobines pour les encourager dans leurs activités génératrices de 
revenus.

« C’est une journée très spéciale pour moi,  le monde 
ent ier  célèbre  la  journée internat ionale  des  Droits 
des femmes,  que je considère comme une journée où 
l’on met en avant non pas la femme en tant que femme 
mais  surtout  ses  capacités ,  ses  compétences et  ses 
innovations.
Le  8  mars  est  une affaire  aussi  de femmes rurales , 
qui ,  auparavant  ne se sentaient  pas concernées par 
la  célébrat ion de cette  journée.  Mais  grâce  à  CARE 
International Maroc ,  les capacités de la femme rurale 
o n t  é té  re co n n u e s .  L’ i n s e r t i o n  d e  la  fe m m e  r u rale 
dans des coopératives lui a permis une indépendance 
financière même si cette indépendance n’est pas totale 
aujourd’hui.  »

“J e  m è n e  u n e  a c t i v i té 
génératr ice  de revenus 
e t  n e  c o m p t e  p l u s 
uniquement  sur mon mari 
pour la scolarisation de 
mes enfants et les autres 
dépenses de la maison. 
J’ai désormais mon destin 
en main, et mon entourage 
me respecte ’’

Les femmes membres des AVEC et coopératives de la province de khénifra, 
célèbrent ensemble la journée internationale des droits des femmes, avec le 
soutien de laFondation Solidarité Société Générale ©CARE Maroc

Renforcement des capacités des femmes membres des AVEC et coopératives 
de la province de Khénifra, par les formations fournies par les collaborateurs 
de la société Coats. Projet financé par la Fondation Solidarité Société  
©CARE Maroc

Témoignage de Hafida Bouchikh présidente de la coopérative 
Ait Yacoub Ouissa, de la commune Tighassaline Soutenue par La 
Fondation Solidarité Société Générale @CARE Maroc

©CARE Maroc
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Au Maroc, 93,2% de la main d’œuvre féminine rurale est recrutée 
par le secteur agricole.

La vulnérabilité économique et sociale des femmes rurales et 
plus spécifiquement des femmes cueilleuses, peut s’expliquer 
par l’instabilité de l’emploi et leur faible niveau de conditions de 
vie. Certaines femmes sont obligées de trouver d’autres activités 
rémunératrices, y compris dans d’autres vergers ou à l’étranger. De 
plus, la durabilité de la chaîne de valeur n’est pas garantie du fait 
de l’instabilité de la main d’œuvre annuelle.

C’est dans cette perspective que CARE International Maroc s’est 
engagé dans une stratégie de marché à travers des partenariats 
public/privé visant l’amélioration des chaînes de productions 
dans les secteurs à risque. Le projet a été réalisé en partenariat 
avec la société Firmenich, la plus grande entreprise privée de 
parfums et d’arômes au monde. L’entreprise les Arômes du Maroc 
(ADM), partenaire marocain du projet, exploite la fleur d’oranger 
provenant des Domaines Agricoles et fournit, à son partenaire 
privilégié Firmenich, l’huile essentielle de fleur d’oranger.

L’entreprise ADM fait appel une fois par an à environ 1 400 femmes 
chargées de la cueillette des fleurs d’orangers sur une période 
courte de l’année.

CARE International Maroc a rejoint ADM et Firmenich pour assurer 
la sécurité économique et sociale des femmes à travers un projet 
de micro-entreprenariat féminin permettant de renforcer et 
pérenniser des sources de revenus complémentaires. Ce projet     « 
Autonomisation économique et sociale des femmes cueilleuses de 
fleurs d’orangers », a été lancé en Avril 2018 pour une durée de 36 
mois, dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, et a été financé par les 
deux partenaires Firmenich et ADM. Son objectif est d’autonomiser 
ces femmes en encourageant la création d’une coopérative sous 
leur leadership en intégrant le secteur privé et social. Cette 
coopérative doit être parfaitement insérée dans la chaîne de valeur 
de la production d’ eau de fleurs d’ orangers et dans l’écosystème.

Résultats du projet dans la
Région de Rabat-Salé-Kénitra

Etude de base qui a été effectuée dans le but de 
réaliser une analyse sociale du potentiel économique 
de la région, au sein du secteur de la fleur d’oranger 
issue de l’Oranger Bigarade.

Les activités autour du renforcement de la structure 
de la coopérative et le renforcement des capacités 
des femmes auront pour but final l’autonomisation 
pérenne.

4 AVEC ont été créées, au niveau des douars de la 
commune rurale Dar Belamri. les 99 femmes de ces AVEC 
ont bénéficié de plus de 5 formations sur la méthodologie 
AVEC, de plusieurs formations sur la gestion des Activités 
économiques et d’ateliers de développement personnel 
(confiance en soi, estime de soi, communication, prise de 
parole en public).

Aujourd’hui, les femmes assimilent les principes du 
travail de groupe et elles sont plus à l’aise à s’exprimer 
en public et travailler sur leur autonomisation.

AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 
DES FEMMES CUEILLEUSES DE FLEURS 
D’ORANGERS

Une rencontre entre les femmes cueilleuses des fleurs d’oranger, membres de 
la coopérative et des AVEC de la Commune Rurale Dar Belamri, province de Sidi 
Slimane. ©CARE Maroc 
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Les femmes marocaines, à l’instar de leurs homologues des autres 
pays de la région MENA, ont traditionnellement été reléguées dans 
des rôles reproductifs en tant que proches aidantes (soins) et 
responsables de ménages. Il y a eu un changement progressif ces 
dernières années, car les jeunes générations, en particulier dans 
les zones urbaines, ont commencé à accéder à l’éducation et à 
chercher un emploi. Cependant, les femmes des zones rurales 
continuent d’exercer des rôles sociaux traditionnels, ce qui les 
empêche souvent d’acquérir de nouvelles compétences qui leur 
permettraient de devenir entrepreneures ou les encourageraient 
à chercher un emploi rémunéré en dehors de leur ménage.

Le projet autonomisation des femmes à travers l’entreprenariat 
durable (AFED) a été développé en reconnaissance du fait que les 
femmes marocaines continuent à faire face à ces contraintes liées 
à l’accès non équitable aux opportunités économiques.

Ces obstacles à l’autonomisation économique des femmes 
découlent de normes culturelles étendues et profondément 
ancrées qui restreignent leur pouvoir d’agence et de décision, ainsi 
que des perceptions et des stéréotypes négatifs parmi les acteurs 
institutionnels qui limitent l’accès des femmes aux services de 
développement des entreprises. En conséquence, les entreprises 
appartenant à des femmes ont généralement une taille plus petite 
et une croissance plus lente, ont des difficultés à développer un 
business, sont moins portées à prendre des risques et opèrent 
principalement dans les secteurs « traditionnellement féminins », 
comme l’artisanat et la transformation des produits alimentaires 
à petite échelle.

Pour lutter contre ces obstacles culturels et structurels complexes 
et interconnectés à l’entreprenariat féminin, le projet AFED 
s’attaque aux normes et perceptions sociales qui influencent 
actuellement la manière dont les femmes sont également en 
mesure de devenir entrepreneures dans la région de Marrakech-
Safi.

Cette région a été identifiée en 2015 comme ayant un indice OPHI 
de pauvreté élevée comparativement au taux moyen national 
(28,3% vs 8,2%), et CARE Maroc y est bien implanté dans les 
communautés depuis 2008, notamment avec la mise en œuvre de 
projets d’alphabétisation des femmes (mères) et de scolarisation 
des enfants. CARE Maroc a consulté et reçu le soutien de diverses 
parties prenantes pour l’initiative, y compris de la part du Ministère 
de l’Artisanat, de la Solidarité et de l’Économie sociale (MAESS) 
avec qui CARE Maroc a signé une convention de partenariat. 
AFED est un projet de cinq ans (entre le 14 mai 2018 et le 30 avril 
2023) financé par le Gouvernement canadien (à travers Affaires 
Mondiales Canada - AMC), pour un budget de 5,5 millions de dollars 
canadiens.

Le projet a pour objectif d’autonomiser les femmes pour une 
croissance économique durable. Pour ce faire, CARE International 
Maroc vise :

- Le renforcement de 40 coopératives féminines
- La Création de 72 AVEC
- Création /soutien de 125 micro-entreprises

Plus spécifiquement, le projet cherche à lutter contre les 
stéréotypes genre, qui entravent la participation économique 
des femmes, et à renforcer l’entreprenariat féminin pour plus 
d’autonomie et prise de pouvoir.

Ce projet est conçu pour avoir un impact sur les communautés 
elles-mêmes au fur et à mesure que les groupes de femmes ciblées 
renforcent leurs capacités techniques d’entreprenariat.

L’accent sera mis en particulier sur une implication complète des 
hommes et des femmes dans ce processus.

Durant cette année, nous avons œuvré pour l’encadrement des 
femmes bénéficiaires. Il est utile de souligner que des conventions 
sont conclues avec différents partenaires pour mettre en œuvre 
ce projet.

L’AUTONOMISATION DES FEMMES À TRAVERS 
L’ENTREPRENARIAT DURABLE

Résultats du projet AFED 
dans la région de Marrakech- Safi

Etude de base qui a été effectuée dans le but de 
réaliser une analyse sociale du potentiel économique 
de la région, auprès des coopératives.

Lancement d’une étude de marché dont l’objectif est 
d’identifier les barrières et les opportunités liées à 
l’inégalité de genre existantes au sein des secteurs 
d’affaires et marchés prometteurs et des options de 
financement, de services d’aide, de programmes et 
d’installations publiques disponibles.

Présentation du projet AFED aux membres des 
coopératives.

Remplissage des fiches de diagnostic.

©CARE Maroc 
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RENFORCEMENT DE LA QUALITÉ DE 
L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE AU MAROC
Le préscolaire est le socle de l’éducation. Selon une enquête 
du Haut-Commissariat au Plan réalisée en 2014 auprès d’un 
échantillon de 12 500 ménages, le préscolaire réduit de moitié 
les chances de décrochage et améliore la réussite scolaire d’au 
moins 50%. Cependant, il souffre de plusieurs lacunes au Maroc, 
particulièrement en milieu rural où l’Etat ne s’implante pas. 
Généralement, le préscolaire est pris en charge par le secteur privé 
ce qui ne favorise pas l’accès équitable pour tous les enfants à une 
éducation de qualité.

En effet les écoles primaires publiques n’ont intégré que récemment 
les classes préscolaires, projet qui rentre dans le cadre de la vision 
2015-2030 du Conseil supérieur de l’éducation.

A ce propos, Sa Majesté Le Roi a adressé une lettre aux participants 
de la Journée nationale du préscolaire, qui s’est tenue le 18 juillet 
2018, sur l’urgence de la situation. Sa Majesté a appelé ainsi à 
l’action de l’Etat, du gouvernement, des secteurs privé et associatif 
et à leur mobilisation commune pour un préscolaire de qualité 
pour tous.

A cette occasion une formalisation du partenariat entre le Ministère 
de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MEN) et 
CARE Maroc a été effectuée.

Monsieur Ismail Douiri, Président de l’association CARE Maroc a 
été l’un des signataires de la convention de partenariat pour la 
généralisation du préscolaire.

Aux côtés du ministre de l’Education Nationale Monsieur Saïd Amzazi 
et du responsable de l’Académie Régionale de l’Education et de la 
Formation (AREF) de Casablanca-Settat, la convention a été signée 
pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction. 
Elle a pour but de fixer le cadre général du partenariat entre le 
Ministère et l’association CARE Maroc dans le cadre du lancement 
du Programme National de Généralisation et de Développement 
du Préscolaire.

Saïd Amzazi , Minis t re de l ’Educat ion Nat ionale, et Ismail Douir i , 
Président de l ’association CARE Maroc, au moment de la signature de 
la convention de par tenariat

ÉDUCATION
Renforcement de la qualité de 
l’éducation préscolaire et primaire 
au Maroc et implication des parents 
dans l’éducation de leurs enfants

NOTRE IMPACT
Jusqu’en 2018, nos efforts ont 
durablement permis à plus de   
00000   enfants de bénéficier 
d’une éducation de qualité
7 000

©CARE Maroc 

Projet de renforcement de la qualité de l’éducation 
préscolaire au Maroc.

©CARE Maroc

©CARE Maroc

©CARE Maroc

©CARE Maroc
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Campagne de mobilisation et de sensibilisation 
des parents à l’inscription au préscolaire et au 
primaire
L’un des objectifs du projet «Renforcement de la qualité de l’éducation 
préscolaire au Maroc» est l’implication des parents (notamment des 
mères), dans l’éducation de leurs enfants à travers le renforcement de 
leurs capacités.
Ce projet est en corrélation avec les directives royales dans le domaine 
de l’éducation préscolaire. Il est en effet basé sur les rapports du 
Conseil suprême pour l’Education et la vision stratégique 2015-2030, qui 
se croisent avec la vision stratégique de CARE Maroc dans le domaine de 
l’intégration et de l’amélioration de la qualité de l’éducation préscolaire. 
La campagne vise une mobilisation et une sensibilisation des parents 
et des communautés à l’inscription au préscolaire et au primaire. La 
campagne a été réalisée par les membres de l’équipe du projet REUSSIR, 
dans les différents quartiers de la préfecture de Sidi Bernoussi et lors 
de deux marchés hebdomadaires au niveau du rural de la province d’El 
Haouz (Tahanouate et Ourika).
Cette campagne était un succès et elle a permis de cibler les habitants, 
les parents et les membres des communautés.

L’association CARE Maroc s’investit en faveur de l’éducation préscolaire 
depuis 2008 et a ainsi soutenu 118 unités préscolaires au profit de plus 
de 7 000 enfants. Consciente de l’importance de l’engagement de la 
communauté et des parents pour un préscolaire de qualité, CARE Maroc 
s’engage auprès des enfants les plus défavorisés afin de contribuer 
à diminuer les abandons scolaires et d’augmenter leur chance de 
réussite, notamment celle des filles.

CARE Maroc a mis en place un programme qui comprend une composante 
communautaire adressée aux associations, aux parents d’élèves et 
aux parties prenantes de l’éducation préscolaire. Ce programme est 
réalisé sous forme de programme de mobilisation, de formation et 
d’accompagnement. Cela permet d’encourager la participation active 
dans l’éducation, le développement égalitaire et l’épanouissement 
des enfants. 

Ce modèle capitalise sur le programme pilote financé par la fondation 
Attijariwafa Bank durant 3 ans dans la zone péri-urbaine de Sidi 
Moumen et il a été renforcé par les réalités du rural dans le cadre du 
projet REUSSIR, financé par l’Agence Française de Développement. Ce 
modèle a été testé et perfectionné auprès de 87 unités préscolaires. La 
clé de notre intervention est de placer l’enfant au centre de l’action afin 
d’assurer son bon développement dans un environnement de qualité. 
La formation des gestionnaires, des parents et des éducateurs/ trices 
portent sur l’importance de l’éducation préscolaire et sur les bonnes 
pratiques pédagogiques à adopter.

Afin d’assurer l’excellence de cet environnement, CARE Maroc a élaboré 
un modèle général d’unité préscolaire permettant de garantir la qualité 
et le suivi des mises à niveau pédagogiques et des infrastructures afin 
de favoriser une éducation préscolaire équitable et de qualité. Les 
prérequis de ce modèle renforcent :

L’amélioration des infrastructures
Grâce à une approche holistique et participative, tous les acteurs sont 
sensibilisés et impliqués. Le modèle d’intervention de CARE Maroc se 
focalise sur le soutien des unités préscolaires déjà existantes et non 
leur création, afin d’accompagner les acteurs clés dans leur ambition 
d’amélioration de la qualité de l’enseignement préscolaire et en 
garantir la pérennité.

Les équipements et le matériel pédagogique
La mise à niveau pédagogique implique l’équipement des unités 
préscolaires en mobilier et en matériel adapté à la petite enfance qui 
jouent un rôle central dans la qualité pédagogique de l’enseignement 
préscolaire.

L’organisation de l’espace dans une visée pédagogique

Cette mise à niveau ne peut se faire sans une organisation spatiale 
spécifique des salles de classes.
Aussi l’aménagement de l’espace d’accueil des jeunes enfants offre 
toutes les garanties de sécurité; l’espace est stable, sécurisé et 
sécurisant. Les espaces d’accueil répondent aux standards de qualité, 
d’hygiène et de sécurité.
La stratégie organisationnelle de l’espace est de privilégier 
l’expérimentation, la découverte, l’apprentissage et l’expression. Cela 
facilite une alternance des moments de vie et assure une relation 
fluide entre l’extérieur et l’intérieur. Suffisamment souple et évolutif, 
il autorise une permanence et une transformation du cadre de vie des 
enfants.

Accompagnement 
des parents

Accompagnement 
gestionnaires

Formation des 
éducateurs/

trices

Equipements

Infrasctructures

ENFANTS
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Les éducatrices des écoles préscolaires célèbrent 
leurs succès ! le 11 juillet à Casablanca et le 17 juillet 
à Al Haouz-Marrakech.
Deux ateliers de réflexion ont été mis en place, dans le cadre du projet 
REUSSIR. Ces ateliers ont été l’occasion de mener une réflexion stratégique 
sur les bonnes pratiques au niveau de l’éducation préscolaire et de proposer 
des recommandations concrètes et opérationnelles nécessaires dans la 
création d’un groupement de formatrices de référence. Des attestations 
de fin de formation ont été remises aux 62 éducateurs-trices.
Ces ateliers de réflexion ont reçu le soutien des AREF de Casablanca- Settat 
(Direction de Sidi Bernoussi et d’Ain Sbaâ-Hay Mohammadi) et Marrakech-
Safi (Direction Provincial d’Al Haouz) et le soutien financier de l’Agence 
Française de Développement (AFD), LANCOME Paris, AXA Assurances Maroc, 
Fondation Obélisque, CFAO et CARE Belgique.
Les gestionnaires de 39 unités préscolaires et leurs 62 éducateurs-trices 
issus de quartiers périurbains à risque et de régions rurales isolées 
prennent en main leurs avenirs et celui des enfants de leurs quartiers en se 
mettant à niveau des standards développés par le Ministère de l’Education 
Nationale.
Les éducateurs-trices ont pu bénéficier d’un cycle complet de formations, 
leur permettant d’acquérir les qualifications nécessaires pour offrir une 
éducation de qualité et adaptée pour ces enfants.

Résultats du projet REUSSIR  
«éducation préscolaire» dans les Régions de 

Casablanca-Settat et de Marrakech- Safi 

« Nous bénéficions de l’aide de 
CARE International Maroc pour 
la formation de nos éducatrices 
et  en contrepart ie nous nous 
s o m m e s  e n gagé s  à  p re n d re 
sous notre aile la gestion et la 
supervision du volet éducation 
dans le village d’Anamer en termes 
d’aménagement, d’équipement et 
de formation des éducatr ices. 
Nous devions aussi signer une 
convention cadre avec la future 
association du village d’Anamer. 
Grâce à CARE International Maroc 
nos enfants peuvent aujourd’hui 
apprendre dans un cadre agréable 
et avec des outils pédagogiques 
identiques à ceux des grandes 
villes. »
Témoignage du prés ident  de 
l’association Tizi N’oucheg:
M. Rachid Mandili.

39
61
36 

216 
2 029

50
1 345

192 

unités préscolaires aménagées et équipées:
16 à Casablanca et 23 à Al Haouz (Marrakech)

éducatrices et 1 éducateur, formés et accompagnés

gestionnaires des unités préscolaires, formés et 
accompagnés

projets pédagogiques développés

parents sensibilisés sur la parentalité positive

personnes formées sur la redevabilité sociale dont 
655 parents, 145 enfants et 545 cadres

heures de formations bénéficiant à chaque 
éducateur-trice, sur deux ans 

mises en place d’un outil de redevabilité
sociale dans 50 écoles

Module 1 : Connaissance de l’enfant
Module 2 : Accueil et gestion de relation
Module 3 : Ingénierie didactique

Création et équipement d’espaces de référence et d’information 
pour les éducateurs-trices du préscolaire afin de pouvoir assurer 
les formations et les différents ateliers avec les communautés. 
Dans ce cadre CARE Maroc a identifié un centre à Casablanca 
dans le centre REEM Moubadarat et a signé une convention de 
partenariat avec la structure gérante de ce centre.

Une pièce de théâtre sur la musculinité positive 
dans le cadre du projet
A la maison, à l’école, au travail, notre environnement entier est régi par 
des stéréotypes sur les garçons et les filles, les hommes et les femmes. 
Ces préjugés ne sont pas naturels et immuables comme ils semblent 
parfois l’être. Ils sont nés dans un contexte historique particulier. Avec le 
temps, ils ont évolué, ils ont été contestés, certains ont disparu, d’autres 
se sont maintenus.
C’est dans ce contexte, que le projet a mis en place des mécanismes pour 
sensibiliser la communauté sur la masculinité positive, dans les zones 
vulnérables des deux régions Casablanca- Settat et Marrakech–Safi.
L’objectif de l’organisation de ces formations de la masculinité positive 
est de favoriser l’engagement des hommes vis-à-vis de leurs  familles et 
de leurs communautés.
A cet effet, pour la continuité de ces ateliers de sensibilisation et la 
simplification du contenu, le théâtre est le meilleur outil pour sensibiliser 
la cible du projet REUSSIR.
A l’occasion de la rentrée scolaire 2018-2019, CARE Maroc a organisé une 
pièce de théâtre dont l’objectif est d’amener un autre regard sur l’égalité 
du genre face aux stéréotypes de la société.
La pièce de théâtre est une exploration ludique de cette problématique. 
Elle vise à transformer en spectacle de rue des problématiques sociales 
pour interagir avec le public et le faire réagir face aux situations proposées.
Cela permet également de confronter les points de vue et d’amener les 
différents publics à réfléchir et à devenir eux aussi acteurs pour supprimer 
les stéréotypes.
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UNE NOUVELLE CONVENTION POUR PROMOUVOIR 
L’ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE
Depuis sa création, CARE International Maroc n’a pas épargné ses efforts 
pour combattre l’abandon et la déperdition scolaire. En contribuant à 
la généralisation du préscolaire et à l’amélioration de sa qualité parmi 
les enfants les plus défavorisés, CARE International Maroc augmente 
leur chance de réussite scolaire, notamment celle des filles.
C’est l’objet d’une convention de partenariat signée en avril 2018, avec 
le Gouvernement Princier de Monaco. Cette convention comprend une 
subvention pour financer un nouveau projet de préscolaire et qui est 
cofinancée par la Fondation Terre plurielle, ainsi que par l’artiste 
French Montana, dans la Région de Casablanca-Settat (arrondissements 
Al Fida et Mers Sultan).
C’est ainsi qu’en vertu de l’accord susmentionné, l’association 
s’engage à contribuer à la mise à niveau des infrastructures et des 
méthodes pédagogiques pour favoriser une éducation préscolaire 
équitable, inclusive et de qualité, pour 15 classes préscolaires. Ainsi, 
nous cherchons à favoriser une plus grande implication des parents 
dans l’éducation de leurs enfants à travers le renforcement de leurs 
capacités.

Durant le mois de Juin 2018, l’équipe projet a travaillé sur 
l’élaboration d’un outil adapté à la réalisation d’un diagnostic 
des classes du préscolaire ciblées par le projet et recommandées 
par la Direction Provinciale du Ministère de l’Education Nationale.
Cet outil contient des données quantitatives et qualitatives 
relatives à la situation de l’unité du préscolaire au niveau 
de l’espace, des services d’hygiène et d’assainissement, des 
éducatrices, des gestionnaires et de l’implication des parents.

Directement:

Indirectement:

750 

3 000

80% 
510

15
15

enfants âgés de 3 à 6 ans issus de familles vulnérables 
et de quartiers défavorisés (15 unités préscolaires 
avec une moyenne de 25 enfants, 2 années scolaires).

personnes (soit 750 ménages avec 4 personnes 
par ménage). Il s’agit des ménages des enfants 
bénéficiaires du projet.

des parents (la mère, le père ou le tuteur) des enfants 
vulnérables ciblés, qui seront formés pour participer 
plus activement à l’éducation, le développement 
égalitaire et l’épanouissement des enfants.

femmes impliquées dans l’éducation des élèves des 
unités préscolaires ciblées, qui suivront des cours 
d’alphabétisation et post-alphabétisation.

éducatrices de préscolaire, qui seront formées et 
encadrées.

Les gestionnaires de unités préscolaires identifiées.

Témoignage de Mme. Samira GARDI, éducatrice bénéficiaire de la formation 
dans le cadre du projet « Education préscolaire de qualité dans la Région 
de Casablanca-Settat » à l’école SABAE - Al Fida Mers- Sultan
« Ça fait 5 ans maintenant que je travaille en tant qu’éducatrice au 
sein d’une unité préscolaire intégrée dans l’école SABAE. J’ai obtenu 
un baccalauréat puis un diplôme d’enseignement préscolaire d’une 
association de formation professionnelle.
Ma passion pour l’enfance m’a poussée à chercher des opportunités de 
travail dans le préscolaire. Au début, j’ai cru que c’était facile de travailler 
avec les enfants. Mais avec le temps et l’exercice de ce métier j’ai réalisé 
que c’était compliqué d’être une éducatrice. C’est une lourde responsabilité 
d’être un acteur essentiel dans la construction de la personnalité d’un 
enfant pendant une phase décisive dans sa vie du côté personnel et 
scolaire. L’éducatrice peut influencer la personnalité de l’enfant pour qu’il 
devienne un futur adulte équilibré comme elle peut faire le contraire.
Les conditions de travail sont généralement convenables, sauf le manque 
de certains outils pédagogiques.
L’un des défis qu’on rencontre quotidiennement, c’est que les parents 
pensent que l’objectif du préscolaire c’est seulement d’enseigner à leurs 
enfants la lecture et l’écriture. Or, le préscolaire moderne de qualité 
consiste à développer les compétences mentales et de vie chez l’enfant à 
travers le jeu et les activités ludiques et interactives pour le préparer à se 
concentrer dans l’apprentissage.
La formation offerte par CARE International 
Maroc m’a beaucoup aidée dans mon travail 
avec les enfants.
Les connaissances que j’ai acquises à travers 
les formations de l’association m’ont permis de 
développer mes pratiques afin de comprendre 
les spécificités mentales et psychomotrices 
des enfants. Cela m’a permis d’avoir une 
amélioration notable des comportements 
et intégration des enfants dans l’espace 
préscolaire.
J’espère que cette expérience sera multipliée  
dans toutes les régions du Maroc et surtout 
dans le monde rural. Aussi, j’espère qu’il y aura 
une amélioration dans les conditions de travail 
des éducatrices.››

MISE EN PLACE DES PARTENARIATS PRÉVUS PAR LE PROJET ET 
MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES, DANS L’OBJECTIF:
- d’assurer le volet formation du projet préscolaire. CARE 
International Maroc a en effet signé un accord de partenariat 
avec le Corps Marocain pour l’Enseignement Préscolaire (CMEPS) 
en tant que partenaire d’exécution, responsable de réaliser les 
formations des éducatrices, gestionnaires et parents des élèves 
bénéficiaires des classes du préscolaire ciblées dans le cadre 
du projet.
-  d ’assurer  le  programme d ’alphabét isat ion  et  post-
alphabétisation auprès des femmes, par la signature de 6 
conventions de partenariat avec 6 associations de quartier à 
Casablanca.
- d’assurer la mise en œuvre d’un jardin pédagogique pour les 
élèves du préscolaire, notamment dans l’école Boujd. CARE 
International Maroc a signé un accord de partenariat avec 
l’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la 
Terre du Maroc (AESVT Maroc). Ce « Community Day » a été 
organisé en collaboration avec la Société BYMARO (Fondation 
Terre Plurielle), en marge du 8 Mars, la journée internationale 
des Droits de la Femme.
- d’impliquer les associations gérantes des unités préscolaires 
au sein des écoles primaires ciblées. CARE Maroc a mené une 
mobilisation et sensibilisation auprès de ces associations pour 
participer dans l’aménagement des classes préscolaires ciblées 
grâce notamment à la mise à disposition de la main d’œuvre.

Résultats du projet

Le projet vise à soutenir

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE DE QUALITÉ DANS LA RÉGION DE 
CASABLANCA - SETTAT

©CARE Maroc
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INTÉGRATION DE LA REDEVABILITÉ SOCIALE DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES 
AU MAROC

Les ateliers de genre avec les femmes sont un succès car les 
bénéficiaires commencent à comprendre la différence entre 
le sexe et le genre et se situent davantage dans la société 
marocaine. 1.127 femmes ont bénéficié de ces formations 
dans le cadre du projet même si ce chiffre ne correspond pas 
à l’indicateur de 1.600 femmes prévu au départ. Ceci est dû à 
la dynamique différente au sein des écoles. Certaines écoles 
ont une présence très active des mères, même en dehors des 
AMPTE par rapport à d’autres. Aussi la présence des femmes 
dans les ateliers du genre à Al Haouz n’était pas celle escomptée 
notamment dû au conservatisme de la région. Cependant, 
les participantes apprécient le contenu de la formation et 
demandent plus d’ateliers dans ce sens. 
Malheureusement, vu les différentes activités sur le terrain, le 
projet n’a pas pu planifier plus d’ateliers sur le genre. Malgré 
ce succès, comme expliqué ailleurs, les femmes n’acceptent 
pas d’être prises en photos pendant les ateliers et elles ne 
s’inscrivent pas dans les listes de présence. Conscient des 
difficultés que représente une équipe restreinte, CARE Maroc a 
choisi de se concentrer sur un échantillon de femmes plus petit.
C’est dans ce cadre qu’a été instauré un atelier de genre par 
école, pour une moyenne de 30 femmes. A partir de cet atelier, les 
femmes présentant des capacités de leadership sont identifiées 
pour approfondir le travail de leadership avec elles.
Le programme de leadership féminin est normalement un 
programme de renforcement des capacités des femmes. Il ne 
se limite pas aux aspects du genre mais inclut aussi le savoir et 
savoir-faire en communication, gouvernance, gestion des conflits 
et autres. De ce fait, il a été constaté que l’équipe de projet elle-
même avait besoin de renforcer sa formation de formateurs/
trices pour se doter de plus de capacités dans le suivi avec les 
femmes. Dans ce sens, une formation des formateurs/trices a été 
organisé pour l’équipe du 10 au 14 Septembre 2018.
En conclusion dans le rapport de la formation, la consultante 
affirme que les participants(es) ont :
• Partagé leurs expériences sur les rapports hommes/femmes 
et évalué leurs conséquences dans l’exécution de leur travail ;
• Eté sensibilisé-e-s à l’importance et à l’efficacité de l’intégration 
de l’approche Genre à leur stratégie d’intervention ;
• Développé un « réflexe Genre ».
Ils/elles ont acquis une bonne compréhension du leadership 
féminin, à savoir que : le leadership féminin est une approche 
d’intervention inclusive en matière de genre qu’on peut adopter 
et exercer, que ce soit dans la sphère privée ou publique.
Grâce à cette formation, nos formateurs/trices sont capables 
d’uti l iser les outils d’analyse genre pour développer le 
leadership chez les femmes, avec des supports et des techniques 
d’animation adaptés aux femmes et aux hommes.
Cette méthodologie de travail a réduit le nombre total des 
bénéficiaires, mais a aidé en contrepartie à faire un travail 
efficace avec la population cible, où des femmes leader sont 
apparues dans les AMPTE.

Résultats du projet

CARE International Maroc est l’une des associations de la société civile 
qui œuvre pour améliorer la qualité de l’éducation au Maroc à travers 
la promotion de la petite enfance et l’amélioration des services à 
travers la notion de redevabilité sociale.

Dans ce contexte, le projet REUSSIR « Renforcement de la qualité de 
l’éducation primaire et préscolaire au Maroc » a constitué un modèle 
qui contribue à l’amélioration du service éducatif offert par les 
écoles primaires et le préscolaire. Sa mise en œuvre est assurée par 
CARE Maroc en coopération avec les deux Académies Régionales de 
l’Éducation et de la Formation de Marrakech-Safi et de Casablanca-
Settat.

Le financement du projet est assuré par Global Partnership for Social 
Accountability (GPSA) relevant de la Banque Mondiale et de l’Agence 
Française de Développement (AFD).

Le projet a pour objectif de promouvoir les pratiques de redevabilité 
sociale et l’amélioration de l’offre préscolaire dans le secteur de 
l’éducation, et d’améliorer le niveau des services publics offerts par 
les écoles.

Une étude externe d’impact des BAM sur les écoles projet Intégration 
de la Redevabilité Sociale dans les écoles primaires au Maroc (LEAD) 
a donné une appropriation des outils de redevabilité et une grande 
satisfaction dans les écoles avec les acquis suivants :
- L’émergence d’une culture de projet évaluable au sein des écoles ;
- L’amélioration de la gouvernance en identifiant mieux les priorités 
et en améliorant la prise de décision ;
- L’amélioration du climat de l’école et la facilité de sa gouvernance 
en créant un climat de confiance et de coopération entre les différents 
acteurs (direction, parents, enseignants, élèves) fondés sur la 
participation citoyenne ;
- L’élaboration d’un plan d’action conçu de manière participative 
et contenant des indicateurs précis ainsi que des niveaux de 
responsabilité et d’implication de chaque acteur ;
- Le renforcement du rôle des directeurs d’écoles et amélioration 
de leur gouvernance globale de l’école en passant d’une direction 
bureaucratique à une fonction plus managériale. Le directeur devient 
responsable d’un projet éducatif qu’il définit conjointement avec 
toutes les parties prenantes ;
- L’amélioration de la qualité du préscolaire et la lutte contre l’abandon 
scolaire à travers l’amélioration du rendement et le sentiment 
d’appartenance à l’école ;
- L’accès à des services de développement de la petite enfance de 
qualité ;
- L’amélioration de la transparence par une meilleure gouvernance.

Développement d’un mécanisme participatif 
de redevabilité sociale, appelé
« Bulletin Collectif de l’Ecole » (BAM)
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Séminaire national sur la gouvernance du système 
éducatif à travers la redevabilité sociale
CARE Maroc et la Near East Foundation (NEF) ont organisé un séminaire 
le 15 Mars 2018 portant sur « La redevabilité sociale dans le secteur de 
l’éducation, l’école primaire de la contractualisation à l’exécution ». 

Le séminaire a regroupé un nombre important de participants(es), 
dont des représentants du département de l’Education Nationale au 
niveau central, régional, provincial et local. Il a également connu la 
participation du Ministre de l’Education Nationale, de la représentante 
de la Banque Mondiale-Rabat, de la représentante de l’Ambassade de 
France (Institut Français), du représentant de la Fédération Nationale 
des CARE Maroc et de Near East Foundation (NEF). Étaient aussi présents 
les représentants des parents au niveau des écoles partenaires, des 
acteurs de la société civile impliqués dans l’amélioration de la qualité 
de l’éducation et de la gouvernance des services publics, des acteurs de 
la presse nationale, des représentants des organismes internationaux 
actifs dans le soutien de la qualité de l’éducation et de la gouvernance 
au Maroc. Ont également pris part aussi à ce séminaire, les directeurs, 
les enseignants et les représentants des élèves des écoles qui 
ont abrité le projet ainsi que des intéressés par la thématique. 

Le séminaire a permis de témoigner de l’engagement du Ministre 
et des autres acteurs clés de l’Education au profit des principes de 
la redevabilité sociale et de la participation au niveau des écoles. 
Plusieurs recommandations sont ressorties de l’événement dans les 
thématiques suivantes :
•  Le rôle des parents dans l’amélioration de la qualité de l’éducation;
• Le rôle des conseils de gestion dans l’amélioration de la qualité de 
l’éducation;
• Le suivi des recommandations locales, aux niveaux provincial et 
régional.

L’implication des responsables des pouvoirs publics dans chaque évènement lié à l’amélioration et la 
généralisation de la qualité de l’enseignement préscolaire, a influé favorablement sur le projet.
Ils ont notamment participé à plusieurs évènements organisés dans le cadre du projet REUSSIR

Préscolaire
Le projet RÉUSSIR laisse place au bilan

CARE International Maroc a organisé le 23 octobre, l’atelier de clôture 
du projet «Réussir», visant à contribuer au développement et à la 
généralisation de l’éducation préscolaire au Maroc. Ce fut l’occasion 
de présenter les résultats du projet, de célébrer la coopération et 
le concours des gestionnaires qui ont collaboré à ce projet, de les 
distinguer et d’écouter leurs témoignages. Et aussi l’occasion de 
présenter le modèle d’intervention développé dans le préscolaire 
par CARE Maroc, en étroite collaboration avec le Corps Marocain 
Pour l’Enseignement Préscolaire (CMEPS) et avec le concours des 
AREF de Casablanca-Settat et de Marrakech-Safi. Il a été financé 
et soutenu par l’Agence Française de Développement (AFD) et 
plusieurs acteurs du secteur privé, dans le but de contribuer au 
développement et à la généralisation de l’éducation préscolaire au 
Maroc. C’est l’opportunité de partager les bonnes pratiques de ce 
modèle expérimenté sur le terrain depuis 6 ans, et d’annoncer la 
continuité des actions de CARE Maroc dans le domaine préscolaire 
avec le Gouvernement Princier de Monaco, Terre plurielle et French 
Montana.

Primaire:
Redevabilité sociale dans l’éducation: place au bilan

Une table ronde a été organisée pour marquer la fin du projet à 
l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) Casablanca 
Settat, pour dresser le bilan des trois ans d’actions.

Elles sont réalisées dans le cadre du projet LEAD «Intégration de 
la redevabilité sociale dans l’éducation pour le développement». 
Initié en partenariat avec la Near East Foundation et les AREF de 
Casablanca-Settat (Direction Provinciale de Sidi El Bernoussi), de 
Marrakech- Safi (Direction Provinciale El Haouz), le projet LEAD a 
bénéficié à 50 écoles et 50 Associations Mères Parents et Tuteurs des 
Elèves. Par ailleurs, des formations adaptées ont été prodiguées à 
71 cadres administratifs, 1 239 directeurs et enseignants, 413 élèves, 
410 représentants des associations locales et 1 535 parents qui ont 
bénéficié de formations sur la parentalité positive.

Le projet LEAD s’est aligné avec les leviers de la nouvelle vision 
stratégique de la réforme de l’éducation 2015-2030 qui ont mis 
l’accent sur le rôle des citoyens, de la famille et de la société civile 
dans le renforcement des institutions d’éducation et de formation. Il 
s’agit essentiellement des leviers concernant la mise en place d’une 
école performante et attractive, pour une gouvernance performante 
du système d’éducation et de formation, l’édification d’une société 
citoyenne, démocratique et égalitaire et une mobilisation sociétale 
pérenne.

En outre, un livret intitulé «Le parcours scolaire de l’élève» voulu 
par les élève et les parents, pour servir de liaison avec l’école, a 
été créé dans le cadre du projet LEAD. Celui-ci a été expérimenté et 
distribué dans quatre écoles lors de la rentrée scolaire 2018.

ATELIERS DE CLÔTURE POUR LES DEUX COMPOSANTES :

©CARE Maroc

Séminaire national de réflexion sur la généralisation 
du préscolaire
CARE Maroc a organisé, le 26 avril 2018 au Centre des Formations et 
des Rencontres Nationales à Rabat, un séminaire national de réflexion 
et d’échange sur « L’éducation préscolaire : Les voies de la réforme ». 
Cette journée a permis de présenter les résultats du projet REUSSIR.
La présence du Ministère de l’Éducation Nationale, de nos partenaires 
institutionnels et de nos partenaires terrain, ainsi que de la société 
civile, a marqué l’importance, le besoin et la nécessité de travailler 
collectivement autour de cette thématique afin de rendre possible la 
scolarisation préscolaire de tous les enfants marocains. Les porteurs 
du projet se sont fixés comme objectifs de contribuer à l’échelle 
nationale, de mettre à niveau les infrastructures et les équipements, 
de former de manière continue des éducateurs et éducatrices tout en 
allant vers une pédagogie moderne, ainsi que de favoriser l’implication 
des parents et de la communauté. Cet évènement a marqué une réelle 
volonté d’action en faveur du développement d’un modèle de gestion 
généralisé de l’éducation préscolaire dans le Royaume du Maroc, 
conformément à la vision stratégique 2015-2030 du gouvernement.

©CARE Maroc



21RAPPORT  ANNUEL 2018 21RAPPORT  ANNUEL 2018

En dépit du développement économique que connait le Maroc, les 
inégalités se creusent entre les zones rurales les plus vulnérables 
du pays et les villes. La sécheresse a obligé la population à chercher 
des opportunités d’emploi dans les grandes villes. Deux choix se 
présentent aux femmes : le premier est de rester dans leurs villages, 
où elles assument la gestion du foyer et le soin des enfants ainsi que 
des plus âgés, le second est de déménager dans des zones préurbaines 
avec leurs maris et/ou familles. Mais pour entretenir leurs familles, 
elles doivent être capables, à côté de leurs conjoints, de suivre les 
enfants dans leur éducation. Une responsabilité d’autant plus difficile 
qu’elles sont aussi les grandes laissées pour compte de l’éducation 
: selon le Haut-Commissariat au Plan en 2014, 32% de la population 
sont des analphabètes dont 41,9% sont des femmes (source : Haut-
commissariat au plan - HCP). 
Dans ce contexte, la mise en place de programmes d’alphabétisation 
et de post-alphabétisation, de formations et d’accompagnement des 
parents, de sensibilisation au suivi de l’éducation de leurs enfants et 
à la question du genre est essentielle. Cela permet aux femmes à la 
fois d’affronter les nouveaux défis de la société marocaine, mais aussi 
d’améliorer leurs conditions de vie ainsi que leur autonomie. 

L’action de CARE pour briser la chaîne de la pauvreté
Lancôme s’est donc associée avec CARE pour mettre en place le 
programme « Write Her Future », référence faite à la difficulté des 
femmes qui ne savent pas écrire. Grâce au soutien financier de 
Lancôme, trois nouveaux programmes ont débuté dans trois pays, un par 
continent à savoir au Maroc, au Guatemala et en Thaïlande. Au Maroc, 
le projet a commencé en juillet 2017 et s’est concentré au démarrage 
sur la formation et l’accompagnement des parents pour encourager 
leur participation active dans l’éducation et l’épanouissement des 
enfants.

mères ont ainsi reçu 
des formations sur la 
parentalité positive.563 536 

Le programme d’alphabétisation fonctionnelle a été lancé début 2018, 
et s’échelonne sur quatre ans.

Notre engagement vise à apporter à ces jeunes femmes une deuxième 
chance leur permettant d’apprendre à lire et à écrire, pour suivre aussi 
la scolarité de leurs enfants, de renforcer leur estime de soi, d’acquérir 
des connaissances pour trouver un emploi et défendre leurs droits. 
Ceci d’autant plus que le digital creuse les inégalités, car la lecture ou 
l’écriture sont indispensables à l’utilisation du numérique. Durant la 
1ère année scolaire, de Juin 2017 à Septembre 2018 :

Les bénéficiaires des cours d’alphabétisation avaient comme 
ambition d’intégrer le domaine socioéconomique, notamment pour 
celles qui ont des acquis (couture, restauration, tissage, dessin sur 
du verre), et qui souhaitent développer leurs connaissances grâce au 
programme d’alphabétisation (calcul/lecture) pour pouvoir créer une 
coopérative qui sera bénéfique pour les filles du village. Le programme 
d’alphabétisation leur permet également d’avoir un contrôle sur 
leurs propres vies (dans la maîtrise de l’utilisation des moyens de 
communication, surmontant ainsi les difficultés liées à l’impossibilité 
de lire et écrire). Par conséquent, elles seront plus aptes à suivre le 
cursus éducatif de leurs enfants.

femmes, 
dont

Parents, 
dont

jeunes filles âgées de 
15 à 25 ans ont suivi des 
cours d’alphabétisation.350 210

Visite d’une délégation de Lancôme
Cette visite a été réalisée au mois d’octobre 2018 à El Haouz 
(Association Agadir Tassaout). L’objectif de cette visite était pour 
Lancôme de rencontrer les bénéficiaires du projet, d’observer et de 
comprendre comment se déroulent les cours d’alphabétisation et de 
post-alphabétisation, et de constater les bénéfices du programme 
«Write Her Future» sur le quotidien des femmes bénéficiaires. Cette 
visite a également été l’occasion d’échanger avec elles sur leur vécu 
et leurs attentes.

2 niveaux d’alphabétisation ont été définis pour la première année 
(2017-2018), comme pour la deuxième année (2018-2019) :

• Le niveau d’alphabétisation initial dispense des cours de langue 
arabe (lire et écrire) et de mathématiques

• Le niveau de post-alphabétisation dispense en plus des cours de 
langue française.

ALPHABÉTISATION DES FEMMES ET ENCOURAGEMENT DE L’IMPLICATION DES MÈRES, 
PÈRES ET MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ DANS L’ÉDUCATION DE LEURS ENFANTS

©Lancôme

©Lancôme

Une Séance de post-alphabétisation au profit des bénéficiaires dans 
l’association Attakadom à Casablanca @CARE Maroc
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L’eau est un défi majeur pour le 21ème siècle. Les pénuries, la mauvaise qualité 
de l’eau ou le manque d’installations d’assainissement ont un impact négatif 
sur la santé, l’égalité entre les sexes et les conditions de vie des personnes 
défavorisées. Au Maroc, de nombreuses populations rurales et périurbaines 
n’ont toujours pas accès à l’assainissement et à l’eau potable. Cela a de  graves 
répercussions sur la qualité de vie et la santé des habitants de ces régions, en 
particulier pour les élèves qui fréquentent les écoles rurales.

Le Maroc a formalisé certaines normes pour l’assainissement dans les écoles.
Le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique demande désormais 
que les écoles assurent une toilette (ou une latrine) et un lavabo pour 20 
enfants, avec des installations séparées pour les garçons et les filles.

Le Maroc, cependant, ne dispose pas de données exhaustives sur les conditions 
de l’eau potable, de l’assainissement et de l’hygiène (WASH) dans les écoles.

Ce manque d’infrastructures de base a un impact sur la scolarisation et la 
présence régulière des enfants, en particulier des filles. La mauvaise hygiène 
est l’un des nombreux facteurs qui dissuadent les familles d’envoyer leurs 
filles à l’école au Maroc.

Pour résoudre cette problématique, CARE Maroc avec son projet « Eau potable, 
Assainissement et Hygiène dans les écoles primaires rurales et péri-urbaines 
au Maroc » et le financement et la participation active de GEBERIT, dans 
la région de Marrakech-Safi, province d’Al Haouz, vise à réduire le taux de 
décrochage des enfants des écoles primaires en particulier des filles, en 
améliorant les conditions d’accès à la sécurité, à l’eau, à l’assainissement et à 
l’hygiène. Le projet vise 9 écoles de la région.

GEBERIT a pris en charge la construction et la rénovation de toilettes dans 
5 écoles, tandis que CARE Maroc a pris en charge la sensibilisation de la 
communauté scolaire, partie du projet, dans les 9 écoles. Les élèves des écoles 
sont estimés à 2 754 et le personnel de 9 écoles à 100. Les villages où se 
trouvent les écoles rurales à Marrakech-Safi se composent de 1 000 à 1 500 
villageois.

Les premiers travaux d’installation des services d’assainissement ont été 
effectués par 8 apprentis du groupe GEBERIT de Suisse et d’Allemagne, dans 
deux écoles. La première école primaire est celle d’Ibn Habouss à Tahanaoute, 
située dans la région de Marrakech-Safi (province d’Al Haouz). Les 590 élèves 
et 18 enseignant-e-s de cette école ont bénéficié de la rénovation et de la 
construction de 10 toilettes. La 2ème école, Youssef Ben tachafine, a également 
bénéficié de la construction et de l’aménagement de 10 toilettes au profit des 
379 élèves et 24 enseignant-e-s.

Par la suite l’entreprise GEBERIT a finalisé les rénovations dans 3 écoles 
supplémentaires.

En parallèle, des formations de sensibilisation ont été effectuées par l’équipe 
de CARE International Maroc auprès des élèves et du personnel des 9 écoles 
et des autres membres de la communauté sur l’entretien des toilettes, des 
éviers, de l’eau, du drainage et des eaux usées.

Eau potable, Assainissement et Hygiène dans 
les écoles primaires rurales et péri-urbaines 
au Maroc

NOTRE IMPACT
Par notre action, à la fin de 2018, 
nous avons aidé durablement 
plus de 14 924 personnes dont 
4 255 enfants.

Volontaire de la société Geberit venu d’Allemagne pour installer les blocs 
sanitaires dans les 2 écoles primaires Ibn Habouss et Ibn Tachfine à 
Tahanaout et à Aghouatime.©CARE Maroc

©CARE Maroc

©CARE Maroc ©CARE Maroc
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Une session de sensibilisation à l’eau et à l’hygiène a été mise en place le 28 
septembre auprès des élèves de l’école primaire Ibn Habouss à Tahanaoute 
dans le cadre du projet. Cette session a pris la forme d’un atelier de dessin, 
d’une projection de film d’animation et de jeux, avec la participation active 
des apprentis du groupe GEBERIT. Cette journée s’est achevée par la remise 
des cadeaux offerts par les bénévoles, à l’ensemble des élèves.

Campagne de sensibilisation à l’eau et à l’hygiène

Aujourd’hui, on compte davantage de femmes et de jeunes 
parmi les bénévoles que par le passé. Le bénévolat peut être 
lié à un besoin d’activités ou à une sollicitation d’amis. Parmi 
les motivations les plus profondes, le souhait d’être utile à la 
société, arrive en tête.
Anna-Lenna travaille dans le département commercial 
dans le groupe Geberit. Elle s’est portée volontaire avec 7 
collaborateurs (hommes) venus d’Allemagne et de Suisse pour 
installer les blocs sanitaires dans les 2 écoles primaires Ibn 
Habouss et Ibn Tachfine à Tahanaout et à Aghouatime, qui 
bénéficieront à 1.013 personnes (élèves , enseignants).
« Lorsqu’on se donne aux autres généreusement, on rentre chez 
soi avec une impression de richesse intérieure immense. On ne 
gagne pas d’argent, mais il n’y a pas de gratuité non plus: on 
reçoit énormément.»  témoigne Anna-Lenna.

Dans le cadre du projet «Eau potable, Assainissement et Hygiène dans 
les écoles primaires rurales et péri-urbaines au Maroc», une journée 
de sensibilisation a été organisée le 15 octobre 2018, par l’équipe de 
CARE International Maroc, au profit de 82 élèves de l’école Ouaousefte, 
située à Asni Et Imlil. Cette journée a été dédiée à la sensibilisation et à 
la compréhension de l’importance de mesures d’hygiènes telles que se 
laver les mains avec du savon, en tant que moyen efficace et abordable de 
prévention contre les maladies, dans l’objectif de contribuer à une saine 
croissance des enfants.

Global Handwashing Day

©CARE Maroc

©CARE Maroc
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Entre 75 et 90% des personnes travaillant dans le domaine de la 
cueillette des fruits au Maroc sont des femmes. Comme dans tous 
les autres domaines, le risque que ces dernières soient sujettes 
au harcèlement sexuel sur leur lieu de travail est élevé, et les 
processus de prévention et de prise en charge de ces cas sont 
insuffisants, voire inexistants.

IPL,  f i l iale d’ASDA, est le plus gros importateur de fraises 
au Royaume-Uni. Il met l’accent sur le travail direct avec les 
producteurs dans les pays où il achète et emploie du personnel. 
Le Maroc est l’un des pays d’où IPL importe des fraises. Au Maroc, 75 
à 90% des travailleurs du secteur, en plein essor, sont des femmes.

IPL est préoccupé par le risque important de violence sexuelle et le 
harcèlement des femmes travaillant dans les secteurs de la fraise 
et de la tomate. Il a donc demandé l’appui de CARE International 
Maroc afin de faire face à ce risque.

Le harcèlement sexuel est un problème difficile à aborder avec les 
fournisseurs, en particulier avant d’établir une relation.

IPL a donc demandé à CARE International Maroc d’utiliser la 
communication entre les travailleurs et la direction, et de créer un 
environnement respectueux afin de résoudre le problème.

Instaurer un environnement de respect du genre dans 
le secteur de la fraise à Larache

TRAVAIL DIGNE
CARE International Maroc travaille avec les entreprises pour promouvoir un travail digne pour les 
femmes vulnérables en luttant contre les violences liées au genre

NOTRE IMPACT
Par notre action, à la fin de 2018, nous avons aidé

durablement 1 233  personnes

dont 927  femmes

Résultats du projet:

• Renforcement du système de gestion pour une meilleure 

prévention et prise en charge du harcèlement sexuel;

• Formation du personnel à tous les niveaux sur 

leurs droits et leurs possibilités d’action, en cas de 

harcèlement sexuel;

• Meilleure compréhension globale des risques majeurs 

et des failles dans les politiques, le système de gestion 

et les relations entre travailleurs et direction;

• Conception d’une trousse de formation et de bonnes 

pratiques, en vue d’améliorer la communication dans le 

milieu du travail et lutter contre le harcèlement sexuel.

©CARE Maroc
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LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE

Le duo Jihan Bidas et Ghita Benaicha se sont surpassées pour défendre 
les couleurs de CARE International Maroc lors de la 4ème édition du 
Raid solidaire, 100% féminin,de la Sahraouiya; un événement sportif et 
humain qui fédère les participantes qui sont venues des quatre coins 
du monde pour soutenir une mission noble.

SAHRAOUIYA : Le raid solidaire au féminin 
5 février 2018

©CARE Maroc

Participation de CARE International Maroc au deuxième sommet 
«International Women In Africa Initiative», première plateforme
internationale de développement économique et d’accompagnement des 
femmes africaines leaders et à haut potentiel, à Marrakech.

CARE International Maroc a co-organisé avec l’ONG Make Mothers Matter, à 
Casablanca une conférence intitulée « Mères pour la paix ». Des femmes du 
monde entier se sont retrouvées à ce rendez-vous qui cherche à mettre en 
avant le rôle essentiel des mères en tant qu’actrices de la paix.

Séminaire Women In Africa Initiative 
27-28 septembre 2018

Conférence internationale « Mères pour la paix » 
3 - 4 mai 2018

©CARE Maroc

©CARE Maroc

Trophé RSE pour CARE International Maroc 
25 octobre 2018

©CARE Maroc

CARE International Maroc a remporté le trophée «Défis RSE Maroc 2018» 
dans la catégorie ‘’Trophée défis RSE pour la société civile’’ lors de la 
cérémonie de remise des prix de la 2ème édition des «Trophées Défis» qui 
a eu lieu à la Résidence Consulaire de France à Marrakech.
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Ouadih Dada a porté une nouvelle fois les 
couleurs de CARE lors des Foulées d’Anfa

« Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on 
va plus loin.»

Foulées d’Anfa avec Ouadih Dada
30 septembre 2018

Le gouverneur de la préfecture des arrondissements Fida-Mers Sultan, 
Monsieur Chakib Belcaïd a inauguré deux classes préscolaires dans l’école 
Sabae, aménagées et équipées par CARE International Maroc, dans le cadre 
du projet « Education préscolaire de qualité», financé par le Gouvernement 
Princier de Monoco, Terre Plurielle et French Montana.

Campagne de sensibilisation éducation préscolaire
15 octobre 2018
Au Souk heabdomadaire d’Ourika, notre équipe est partie à la rencontre des 
habitants de la région pour les sensibiliser à l’importance de l’éducation 
préscolaire pour leurs enfants.

Inauguration Projet REUSSIR
16 octobre 2018

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE

©CARE Maroc

©CARE Maroc
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CARE International Maroc a lancé 
en août 2018 une campagne de 
levée de fond de 6  mois pour 
soutenir l’accès à l’éducation 
pour tous les enfants au Maroc. 
La mission s’est déroulée dans les 
lieux suivants: 
- Casablanca:
• Morocco Mall
• Tachfine Cente
• Marjane Californie

Ce fut l’occasion de rencontrer le 
grand public pour le rapprocher de 
notre travail sur le terrain.

- Rabat:
• Méga Mall
• Marjane Hay Ryad

Campagne Face To Face 
Août 2018 - Janvier 2019

©CARE Maroc



FONCTIONNEMENT

CARE International Maroc suit les principes éthiques définis par le réseau 
CARE ainsi que les autres codes de bonne conduite auxquels souscrivent 
tous les membres du réseau.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)
Élu par les adhérents lors de l’assemblée générale annuelle, il est actuellement composé de 9 membres. Ils se réunissent régulièrement pour gouverner 
l’association et préparer les décisions du conseil.

LA DIRECTION EXECUTIVE FACILITE LES RELATIONS AVEC LES INSTANCES ÉLUES
La directrice générale est responsable devant le bureau et le conseil.

LES ADHÉRENTS
Toute personne qui partage les valeurs de l’association CARE International Maroc peut demander à y adhérer.

TRANSPARENCE
Les comptes de l’association sont soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale, qui vote le budget annuel, élit le Conseil d’Administration et se prononce sur 
les axes stratégiques du développement de l’association.

BONNES PRATIQUES
La prévention des conflits d’intérêts Tou-te-s les salarié-e-s sont sensibilisé- e-s à la politique anti-fraude de l’association et doivent s’engager à la respecter.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31/12/2017

MEMBRES DU BUREAU
Ismail DOUIRI Président

Alexandre MOREL
Loraine DONNEDIEU DE VABRES-TRANIE 
Miriem BENSALAH CHAQROUN
Mohamed BERRADA
Mouloud SAFINE
Nadia Rahim
Ouadih DADA

Othmane BEKKARI Secrétaire général

Morchid CHETTAT Trésorier

Nadia FASSI-FIHRI Conseillère

ADMINISTRATEURS

GOUVERNANCE 
ET BONNES PRATIQUES
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BILAN ACTIF

BILAN ACTIF EN MILLIERS DE DIRHAMS 31/12/2018 31/12/2017

Immobilisations 51 42

Créances 553 2910

Disponibilités 7045 4101

Charges constatées d’avance 19 12

TOTAL GENERAL 7668 7065

BILAN ACTIF EN MILLIERS DE DIRHAMS 31/12/2018 31/12/2017

Réserves 1025 740

Résultat de l’exercice 1193 285

Provisions pour risques et charges 156 285

Dettes fournisseurs 460 247

Dettes fiscales et sociales 257 288

Dettes + NDD CARE France 453 1852

Produits constatés d'avance 4124 3368

TOTAL GENERAL 7668 7065

RAPPORT FINANCIER
L’exercice fiscal 2018 de CARE International Maroc couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018.
les comptes de CARE International Maroc sont certifiés par le cabinet de commissariat aux comptes Ernest and 
Young.

PARTENAIRES PUBLICS 

Le total des ressources de l’association sur l’année 2018 s’élève à 16.163.565 MAD 
en augmentation de 71.5 % par rapport à l’exercice précédent.

Ces ressources se composent 44% des subventions d’organismes institutionnels 
étrangers d’appui au développement (Banque Mondiale et Agence Française de 
Développement, Affaires Mondiales Canada), 33% de financements d’organismes 
privés (Fondation Solidarité Société Générale, Fondation Lancôme, Fondation 
Axa, IPL, Firmenich) marocains et étrangers, 12% du Secrétariat de CARE 
International et d’autres membres du réseau CARE (Canada et Belgique), 11% 
de CARE France, des campagnes de F2F et dons divers.

L’association dégage un résultat bénéficiaire de 1 193 372,51 MAD.

Dépenses
Le total des charges effectivement supportées par l’association au cours de 
l’exercice 2018 s’élève à 14.970.193,39 MAD.

Ces charges sont représentées comme suit :

• Achats de matières et fournitures
• Autres charges externes
• Charges de personnel
• Charges diverses
• Charges non courantes

: 2.720.902,51 MAD,
: 6 .777.161,53 MAD,
: 4 .908.209,00 MAD,
: 512.427,87 MAD,
: 4.009,13 MAD,

Care france
F2F dons

divers
11%

Bailleurs 
insititutionnel 

sétrangers
44%

Secrétariat 
autres

membres
resau CARE

12%

Bailleurs 
Fondations et 

secteurs privées
33%
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2018 2017
I - PRODUITS D'EXPLOITATION

Subvention d'exploitation 15 314 9 303

TOTAL I 15 314 9 303

II - CHARGES D'EXPLOITATION

Achats consommes de matières et de fournitures 2 721 1 890

Autres charges externes 6 777 2 926

Impôts et taxes 5 5

Charges de personnel 4 908 3 712

Dotations d'exploitation 508

TOTAL II 14 919 8 533

III - RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) 395 770

IV - PRODUITS FINANCIERS

Gains de change 17 4

TOTAL IV 17 4

V - CHARGES FINANCIERES

Charges d'intérêts - -

Pertes de changes 47 34

TOTAL V 47 34

VI - RESULTAT FINANCIER ( IV - V ) 30 30

VII - RESULTAT COURANT ( III - V I) 365 740

VIII - PRODUITS NON COURANTS

Autres produits non courants 833 115

Reprises non courantes; transferts de charges -

TOTAL VIII 833 115

IX - CHARGES NON COURANTES

Valeurs nettes d'amortis. des immos cédées - 463

Autres charges non courantes 4 12

Dotations non courantes aux amortiss. et prov. - 95

TOTAL IX 4 570

X - RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV ) 829 455

XI - RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X ) 1194 285

XII - IMPOTS SUR LES RESULTATS - -

XIII - RESULTAT NET ( XI - XII ) 1194 285

XIV - TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) 16 164 9 422

XV - TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) 14 970 9 137

XVI - RESULTAT NET ( XIV - XV ) 1 194 285

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES EN MILLIERS DE DIRHAMS



L’ENGAGEMENT NÉCESSAIRE
DU SECTEUR PRIVÉ

UNE RELATION PARTENARIALE «GAGNANT-GAGNANT»
L’engagement des entreprises et de leurs fondations est indispensable à la mise
en oeuvre des projets menés par CARE International Maroc. 
Nous construisons avec les entreprises des partenariats adaptés à la fois à leurs 
besoins et à leurs enjeux spécifiques, tout en correspondant à nos objectifs 
sociaux. Ainsi, chaque partenariat est différent et apporte des solutions concrètes 
à des problèmatiques communes.

Don non-restreint:
Pour les entreprises qui décident de donner un don sans 
aucune contrepartie, CARE peut s’engager à préparer une 
journée de formation dans les locaux des entreprises avec 
leurs employés, ou organiser un Community Day sur le terrain 
avec les bénéciaires des projets.

Journée de formation chez l’entreprise:
Organiser des journées de formation sur des thématiques 
spécifiques au sein de l’entrepise qui visera principalement 
ses employés.

Mécénat de compétences:
Le mécénat de compétences incite à une collaboration 
interne en transverse sur un projet «solidaire» 
et  déconnecté des objectfs  de performance de 
l’entreprise. CARE identifie et fait part de ses besoins 
aux entreprises choisies.

Participation aux financements des projets en
cours ou futurs:
CARE bénéficie alors d’une meilleure stabilité financière.
L’entreprise privée gagne en crédibilité, visibilité, et 
notoriété car elle se comporte d’une manière responsable.

Produits/Partage:
Le partage des ventes d’un produit ou d’un service avec 
CARE contre l’usage de l’entreprise de sa dénomination.
Pour l ’entreprise,  el le diminue sa marge mais en 
contrepartie, bénéficie d’une valeur ajoutée sociale qui 
lui permet d’améliorer son image ainsi que sa notiété et 
par conséquent, d›augmenter ses ventes.
Pour l’association, cela lui permet de diversifier ses 
sources de recettes et de  bénéficier, elle aussi d’une
visibilité supplémentaire en étant présente sur les lieux 
de vente.

1

5
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PARTENAIRES PUBLICS 
• Ministère du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de 
l’économie sociale
• Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation 
Professionnelle et de la recherche scientifique
• Agence Française de Développement (AFD)
• Affaires Mondiales Canada
• Gouvernement Princier de Monaco
• Global Partnership for Social Accountability (GPSA)
• Entraide Nationale Préfectures: Taourirt, Driouch, Khénifa, Al 
Hajeb
• Office du Développement de Coopération
• Agence de Développement Social
• Direction Régionale de L’Agriculture
• Les Académies Régionales d’Éducation et de Formation de 
Marrakech-Safi et de Casablanca-Settat (AREF)
• Directions Provinciales de l’Éducation Nationale et de la 
Formation Professionnelle de Sidi Bernoussi, Aïn Sebaâ- Hay 
Mohammadi et d’Al Haouz.

PARTENAIRES ASSOCIATIFS
• Near East Foundation (NEF)
• Corps Marocain Pour l’Enseignement Préscolaire (CMEPS)
• Fédération Nationale des Associations des Parents d’élèves au 
Maroc (FNAPEM)

PARTENAIRES PRIVÉS & FONDATIONS
• Lancôme
• AXA Assurances Maroc
• Terre plurielle
• French Montana
• Firmenich
• Les Arômes du Maroc
• IPL
• GEBERIT
• Exportation et Développement Canada (EDC)
• Éditions Broc – Jacquart
• Fondation Solidarité Société Générale
• Fondation Obélisque
• CFAO
• Booking.com
• Four Seasons Hotel
• SAP
• Morocco Mall
• Holding Marjane
• Intelcia
• ONCF
• Coats

REMERCIEMENTS
Aux donateurs de CARE International Maroc , institutions publiques, associations,
entreprises, fondations, autorités locales qui ont contribué à nos actions cette
année au Maroc.

Pour faire un don à nos programmes, rejoindre  nos campagnes et
événements, et en savoir plus sur notre travail:

-visitez www.caremaroc.org
-Suivez-nous @care_maroc

UNE RELATION PARTENARIALE «GAGNANT-GAGNANT»



CARE International Maroc
Im. 179, 3ème étage Escalier A n°12,
Avenue Hassan 1er- 20 070 Casablanca
Tél : (+212) 22 45 29 16 
Fax : (+212) 22 45 29 22 
info@caremaroc.org
www.caremaroc.org 

Rejoignez-nous
sur Facebook,
Instagram et
LinkedIn


