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Cher.E.s ami.E.s, adhérent.E.s et partenaires,
 
 
Depuis sa création, l’association CARE Maroc œuvre en priorité
dans les domaines de l’éducation et de l’entreprenariat féminin. 
65 827 personnes ont à ce jour bénéficié des différents
programmes mis en place dont 12 138 enfants scolarisés au sein
des écoles bénéficiaires des projets éducation et assainissement.
Ses actions ont également permis de créer plus de 68 associations
villageoises d’épargne et de crédit, réunissant 1.544  femmes
membres.
 
Nous sommes aujourd’hui préparés à l’élargissement de notre
champ d’action, afin d'agir sur de nouveaux territoires et de
nouvelles thématiques. Nous comptons sur l’engagement  de nos
partenaires et invitons encore plus d’ entreprises citoyennes à se
joindre à nous pour atteindre ensemble un meilleur impact.
 
Nous tenons à remercier chaleureusement nos bailleurs de fonds,
partenaires institutionnels, entreprises privées mais aussi, tous
nos donateurs qui participent mensuellement à nos projets. 
 
 

NEWSLETTER  - FÉVRIER 2020

179, Avenue Moulay Hassan 1er, Escalier A, 3ème étage, Appt N°12, Casablanca, Tél: (+212) 22 45 29 16 Fax : (+212) 22 45 29 22 info@caremaroc.org
CARE International Maroc

SOUTENIR L’ÉMANCIPATION
ÉCONOMIQUE DES FEMMES GRÂCE   

 À L’ENTREPRENEURIAT AU MAROC

Mot de la direction

Hlima Razkaoui
Directrice CARE International Maroc

https://www.instagram.com/care_maroc/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCcaJZZgb0ryqMSa2QTHElzQ
https://www.facebook.com/careinternationalmaroc/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAY3fPP_aNHcGGn0O0z0a3xnAQW8xTtgG0DWlpgByngPU0lAar6fjIOx2z0vxQrVSWugGPioSqIZ9eP
https://fr.linkedin.com/company/care-international-maroc
http://caremaroc.org/


CARE International Maroc

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Sophie
Perez. Sa disparition brutale affecte toute la communauté de CARE
International, qui a perdu aujourd’hui une collaboratrice de talent.
Toujours dévouée aux causes qu’elle défendait avec honneur et humilité,
Cette figure respectée du monde humanitaire a amélioré le quotidien de
nombreuses personnes à Haïti, à Madagascar et au Maroc, où elle a
travaillé pendant  4 ans.
Permettez-moi de dire quelques mots en nom de l’équipe CARE Maroc.
Toute l’équipe, son conseil, ceux qui l’ont connu directement mais
également, ceux qui sont arrivés après son passage, comme moi, ne
peuvent que mesurer l'ampleur de son travail au Maroc et qui perdure
encore aujourd'hui.  
A sa famille, à ses enfants, nous voudrions exprimer tout notre respect et
notre gratitude.  Sophie restera dans nos mémoires à travers les équipes
et les projets qu'elle a mené au bénéfice des plus démunis.  Nous
présentons nos sincères condoléances à la famille de Sophie. Qu’ils
puissent trouver toute la force et la patience pour surmonter cette
épreuve. 
 
Hlima RAZKAOUI
Directrice et l’équipe de CARE Maroc

Sophie Perez  a fait partie de l’équipe de
CARE Maroc de 2010 à 2014. 

Sophie a contribué à la construction de
CARE Maroc et de ses projets envers les

plus démunis . 
Son engagement personnel et son travail

resteront dans nos mémoires.  
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Sophie nous a quittés le 24 décembre 2019, Paix à son
âme.

Sophie, en mémoire…. 
Rien n’est plus vivant qu’un

souvenir
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 Notre chère Sophie, avec l'équipe CARE Maroc lors de l'atelier de planification stratégique 
qui a eu lieu en juin 2012 à Casablanca.
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MISE EN PLACE DU PROJET
AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DES

FEMMES CUEILLEUSES DE FLEURS D’ORANGERS
            DANS LA RÉGION RABAT-SALÉ-KÉNITRA COMMUNE RURALE                  

DE DAR BELAMRI
 

      60 femmes membres de la

         140 femmes cueilleuses de la

        180 hommes de l’entourage des
femmes bénéficiaires

               coopérative Azouhor Al Hasnaouia
   

         fleur d’oranger et leur                         
entourage à Dar Belamri, région

de Meknès, Maroc
 

 

 TÉMOIGNAGE DE SAMADI NAÎMA, 
MEMBRE DE LA COOPÉRATIVE EZZOHOUR, DAR BELAMRI

Le projet vise :

La vulnérabilité économique et sociale des femmes
cueilleuses de fleurs d’orangers peut s’expliquer par
l’instabilité de l’emploi et leur faible niveau de vie. Certaines
femmes sont obligées de trouver d’autres activités
rémunératrices, dans d’autres vergers, fermes à l’étranger...
ou de patienter jusqu'à la prochaine saison de cueillette.
CARE Maroc s’est engagé dans une stratégie programmatique à
travers des partenariats public/privé visant à l’amélioration des
chaines de productions dans les secteurs à risque.  
C’est dans ce sens qu’intervient le présent projet, puisqu’il
cherche  à améliorer durablement la chaîne de production des
produits issus de la culture de fleurs d’oranger. L’action consiste
à encourager l’autonomisation économique et sociale des
femmes à travers la création, le renforcement et la structuration
d’activités économiques, ayant pour but la diversification et
l’amélioration des sources de revenus des femmes employées
dans la cueillette des fleurs d’orangers. Afin de réaliser cet
objectif, CARE Maroc a soutenu la coopérative Azouhor Al
Hasnaouia dans sa création et continue à l’accompagner pour la
commercialisation de l’eau de fleurs d’orangers. La coopérative
vient de signer son premier contrat, nous la félicitons !

 Chaque période difficile de la vie ouvre une brèche d'espoir
à laquelle nous nous accrochons.  L'arrivée de CARE Maroc a
été cet espoir pour Naima, mère de 4 enfants, habitant Dar

Bel Amri, une commune rurale de la province de Sidi
Slimane. elle travaille dans la cueillette saisonnière de fleur
d'oranger  mais cela ne couvre pas les charges régulières

des enfants "On manque de tout dans notre village
surtout pour les jeunes, absence de : bibliothèque, salle

de sport, centre culturel, centre de santé, les filles
abandonnent l'école à l'âge de 8 ans pour les préparer au

mariage. Moi j'étais mariée à 13 ans, mais j'encourage
mes filles à continuer leurs études quitte à briser les

coutumes. Elles ne vivront  pas mon expérience !"
" J'avais des idées pour monter un petit projet mais je

manquais de moyens, jusqu'au jour où j'ai intégré le groupe
d'épargne et de Crédit Ennour accompagné par CARE

Maroc. Après quelques semaines de cotisation, le groupe
m'a accordé un prêt qui m a permis d'acheter des graines de
courges ainsi que quelques lapines et bouquets. j'ai vu mon
revenu doubler au fil des mois et  J'ai pu  rembourser mon
crédit. Aujourd'hui je gère un élevage de poulet et je suis

également adhérente à la coopérative Ezzouhour."
Naima est l'une des femmes courageuses dont nous

ignorons l'existence. Mais qui n'épargnent aucun
effort  pour offrir une vie digne à leurs familles.
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ENTREPRENARIAT
FÉMININ
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TÉMOIGNAGE
DE LAILA, MEMBRE

DE LA COOPÉRATIVE. 
EZOUHOR AL HASANAOUIA

Les femmes du village Dar Belamri attendaient chaque année la
saison de la cueillette de fleur d’oranger qui durait 20 jours. Cette
période leur permettait de pouvoir gagner un peu d’argent afin de
contribuer à leurs dépenses quotidiennes. Cependant le reste de
l’année elles n'avaient pas de ressources, d’autant plus que leur village
ne dispose d’aucune activité dédiée aux femmes.
Laila nous raconte son histoire en espérant qu’elle sera partagée avec
d’autres femmes: « Je m’appelle Leila, je suis mariée et mère de      
 6 enfants. Subvenir aux  besoins de mes enfants est très difficile
avec juste le salaire de mon mari. Un jour, l’association CARE Maroc
est venue dans notre village, et je n’ai pas hésité à rejoindre les autres
femmes pour intégrer le groupe d’épargne et de crédit. 
Nous avons bénéficié d’un programme de formation délivré par CARE
Maroc sur l’estime de soi, le leadership, les méthodes d’épargne et
l’alphabétisation. Après quelques semaines, j’ai pu obtenir un crédit
accordé par le groupe d’épargne pour mettre en place mon projet de
production de couscous. C'était une petite production, je travaillais de
chez moi. Puis d’autres femmes m’ont rejoint et nous avons pu
acheter le matériel nécessaire pour augmenter la quantité de
couscous que nous produisions.  Je leur ai ouvert ma maison comme
espace de travail. 
Notre vie s’est nettement améliorée depuis. Aujourd’hui nous
approvisionnons les hanoutes (petit commerce) qui étaient à la
base nos vendeurs de couscous dans notre Douar. Les femmes de
notre village aussi nous en commandent chaque vendredi. Et
nous produisons pour les grandes cérémonies de la région. Cette
rentrée d’argent m’a permis d’être financièrement indépendante
de mon mari. Par la suite, j’ai décidé de suivre l’exemple des femmes
membres de notre groupe en adhérant à la coopérative de fleur
d’oranger, soutenue par Maroc CARE. Malheureusement mon mari a
refusé par crainte que je néglige mes responsabilités familiales. Mais
dès lors qu’une femme décide d’une chose, elle déploie tous les
moyens nécessaires pour parvenir à ses fins...J'ai donc réussi à
convaincre mon mari  . Je suis aujourd’hui membre de la coopérative
Ezzouhour Al Hasnaouia avec 14 autres femmes. Nous redoublons
d’efforts (réveil très tôt le matin pour réaliser les tâches domestiques)
afin de libérer du temps pour nos réunions et travailler dans la
coopérative. Nous sommes en phase de production. Nous avons pu
obtenir, grâce à l’appui et l’accompagnement de nos partenaires,
l’autorisation d’ONSA pour pouvoir commercialiser nos produits.
Nous avons été invitées dans plusieurs expositions avec d'autres
coopératives pour échanger nos expériences,   faire connaître nos
produits et les vendre par la même occasion. Je me rappelle
l’époque où le simple fait de voyager seule était inimaginable!
Aujourd’hui mon mari me soutien encore plus et souhaite que les
hommes du village puissent suivre notre exemple. Mon rêve
aujourd’hui est de commercialiser l’eau de fleurs d’oranger à
l’étranger et que les femmes d’autres pays puissent l’utiliser dans
la cosmétique. 
 C’est un rêve, mais j’y crois vraiment !
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          750 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);
        80% des parents (la mère, le père ou
le tuteur) des enfants vulnérables ciblés

sont 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 suivent des cours d’alphabétisation
et post-alphabétisation; Les gestionnaires de
15 unités préscolaires et 15 éducatrices de

préscolaire sont formées et encadrées.
 
 

 

Pour l’année scolaire 2019-2020, les objectifs de la stratégie
nationale de généralisation et de développement de

l’enseignement préscolaire sont maintenus, sachant qu’il y a de
fortes chances qu’ils soient dépassés, à l’instar de l’année dernière.

LE PRESCOLAIRE, UN CHANTIER DANS LA RÉGION
DE CASABLANCA-SETTAT 

 

Pour rappel, il y'a environ 1,5 millions enfants âgés de 4-5 ans au Maroc. 
Au lancement de la stratégie, moins d'un enfant sur deux bénéficiaient de
l’enseignement préscolaire, ce chiffre s'est vu augmenté de 100 000 élèves.
Outre ces objectifs quantitatifs, le ministère de l’éducation nationale compte activer
plusieurs chantiers pour assurer un développement qualitatif de l’enseignement
préscolaire, et ce dès maintenant.
 
FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT ET LA RÉUSSITE DES ENFANTS GRÂCE

À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE
 
CARE Maroc, par ses projets d’éducation préscolaire, a pour objectif d'offrir  aux
enfants vivant dans la pauvreté, l'opportunité de jouir de leur droit à une éducation de
qualité; dans le but qu'ils deviennent des citoyens autonomes dans leurs
communautés avec des opportunités accrues de réaliser leur plein potentiel et leurs
droits.

 
Dans le cadre du projet « Éducation préscolaire de qualité dans la région de
Casablanca-Settat » financé par le Gouvernement princier de Monaco et Terre Plurielle.
CARE Maroc offre aux enfants les plus défavorisés, en particulier les filles, la possibilité
de faire des choix dans le futur notamment pour leur avenir. 
 
Samira, éducatrice et bénéficiaire des programmes CARE Maroc " L'espace où on
accueille les enfants est mieux organisé après l’intervention de CARE Maroc. Les
enfants ont davantage d’espace pour se déplacer librement. Maintenant il est
possible d'organiser des activités de groupe, cela facilite les interactions entre
les enfants ».
Parallèlement à ses actions sur le terrain, CARE Maroc aide l’État marocain à
développer l’éducation préscolaire comme une étape essentielle du parcours scolaire,
notamment dans les quartiers défavorisés périurbains et ruraux.
 
 

Bénéficiaires directs

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE

 
L e s  e n f a n t s  d e  l ' é c o l e  S a b a e  l o r s  d e  l e u r  c o u r s  d e

m a t h é m a t i q u e
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 NADIA EST ÉDUCATRICE DANS UN QUARTIER
DÉFAVORISÉ DE CASABLANCA. CARE MAROC

SOUTIENT SON ÉCOLE PRÉSCOLAIRE  EN
ACCOMPAGNANT LES ÉQUIPES D'ÉDUCATRICES 

ET EN ÉQUIPANT L'ÉCOLE.

 Au Maroc, l’absence d’éducatrices qualifiées, l’insuffisance
d’équipements et le manque de structures de prise en charge de la
petite enfance expliquent en grande partie les abandons scolaires et
les redoublements à l’école primaire.  CARE Maroc contribue à
améliorer la qualité de l'enseignement préscolaire en formant des
éducateur-trice-s et en équipant des établissements scolaires
(mobilier, matériels pédagogiques). Nous sensibilisons également les
parents à l’importance d’une éducation préscolaire et primaire.
 
Nadia est mère de 2 enfants. Elle travaille depuis 18 ans en tant
qu’éducatrice, c’est une véritable vocation pour elle. Son ambition
était au départ de combler le manque qui existe dans ce secteur.
Aujourd’hui, elle est gestionnaire de l’établissement d’éducation
préscolaire El Imane. Nadia a un rôle moteur auprès de ses collègues,
elle leur donne des conseils et les forme (prêt de documents, guide
pédagogique, conseils sur la gestion de feuilles d’absence etc.).
 
CARE Maroc lui a permis de bénéficier du réaménagement de son
établissement et a renforcé sa motivation d'aider à son tour. Elle est
à l’origine de la création de l’association marocaine de l’éducation
préscolaire sur Casablanca en août 2018. Cette structure dont elle est
présidente permettra de continuer le travail qui a été initié à travers
le modèle d’éducation préscolaire de CARE Maroc dans la formation
des éducatrices, la sensibilisation des parents à l’importance de
l’éducation préscolaire et surtout à l’obtention de la reconnaissance
du statut d’éducatrice ainsi qu'à la régularisation de leurs salaires.
 

 
 Nadia, est éducatrice et responsable d’une unité de préscolaire à Casablanca.Elle
est responsable d’un établissement qui accueille près de 60 enfants dans l’un des
quartiers les plus défavorisés  de la ville:«  L’éducation est un droit essentiel qui
permet de se construire une vie de qualité. Au Maroc, l’école publique ne
commence qu’à 6 ans. Il n’y a pas d’écoles maternelles gérées par l’Etat. » Chaque
jour, Nadia se bat pour offrir aux enfants les conditions nécessaires à leur éveil et
à leur épanouissement. les premières années de vie sont cruciales pour le
développement physique, neurologique, cognitif et socio-affectif des enfants.
Encadrés et stimulés, les enfants qui fréquentent l’école maternelle
s’épanouissent davantage. C’est donc le meilleur moyen d’offrir des chances
équitables à tous les enfants: «  Grâce aux formations menées par CARE Maroc,
nous avons pu améliorer les compétences et méthodes pédagogiques de nos
éducatrices. »
 

CARE Maroc s'engage pour l’accès à une

éducation préscolaire au Maroc

Distribution des équipements au profit  de
l'école Imane à Casablanca

179, Avenue Moulay Hassan 1er, Escalier A, 3ème étage, Appt N°12, Casablanca, Tél: (+212) 22 45 29 16 Fax : (+212) 22 45 29 22info@caremaroc.org
CARE International Maroc

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE

https://www.instagram.com/care_maroc/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCcaJZZgb0ryqMSa2QTHElzQ
https://www.facebook.com/careinternationalmaroc/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAY3fPP_aNHcGGn0O0z0a3xnAQW8xTtgG0DWlpgByngPU0lAar6fjIOx2z0vxQrVSWugGPioSqIZ9eP
https://fr.linkedin.com/company/care-international-maroc
http://caremaroc.org/

