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10 ANS D'ENGAGEMENT ET
DE LUTTE CONTRE LES
SOURCES DE PAUVRETÉ
POUR UN MONDE PLUS

ÉQUITABLEMot de la direction
Cher.E.s ami.E.s, adhérent.E.s et partenaires,

 
Nous avons célébré avec succès nos 10 ans d’engagement

auprès de nos bénéficiaires au cours d’une soirée riche par la
qualité de ses échanges et des moments de partage entre les

participants. Cet évènement a été l’occasion pour CARE
International Maroc de mettre la lumière sur une décennie de

lutte contre la pauvreté.
 

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 70 associations villageoises d’épargne et de crédit,
réunissant 1.440 femmes membres.

 
Nous sommes aujourd’hui préparés à l’élargissement de notre
champ d’action, géographique et thématique et comptons sur
l’engagement à nos côtés d’un nombre croissant d’acteurs du

secteur privé marocain.
 

Nous tenons à remercier chaleureusement nos bailleurs de
fonds, partenaires institutionnels, entreprises privées mais

aussi, tous les individuels qui participent mensuellement à nos
projets. 

 
 

Directrice CARE International Maroc
Equipe CARE International MarocHlima Razkaoui
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Ibtissam et Rachid AL OUALI, Moulay Ahmed BELGHITI, PDG de
Videorama et Nadia RAHIM, Directrice Communication Inwi

Hafida BOUCHIKH, bénéficiaire entreprenariat féminin

Hlima RAZKAOUI, Directrice CARE International MarocIsmaïl DOUIRI, Président CARE International Maroc et Saïd
AHMIDOUCH, Wali de la Région de Casablanca-Settat

Adnane LAAKEL, Coordinateur de projet CARE International
Maroc, Houssan JEDDA, Agent de développement Canada  et
Patrick LEMIEUX, Chef de la coopération - Ambassade du Canada 

Loraine DONNEDIEU DE VABRES-TRANIE, Présidente CARE France,
administratrice CARE International Maroc et Othmane BEKKARI,
Secrétaire Général CARE International Maroc

1

134 angle route Ouled Ziane & rue Aswane, Imm B, 3ème étage, Tél: (+212) 22 45 29 16 Fax : (+212) 22 45 29 22  - info@caremaroc.org
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/


1

CARE International Maroc

Ferentz AL MASY et Odile DE SAINT MARCQ, CARE
Belgique

Kacem BENNANI-SMIRES, PDG du Groupe Delassus et
Fihr FASSI FIHRI 

Samira GARDI, bénéficiaire éducation préscolaireOuadih DADA, auteur journaliste et administrateur CARE
Maroc

Professeur Mohamed BERRADA, Administrateur CARE
Maroc

Philippe LEVEQUE, Directeur CARE France
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RECONDUCTION DU CONTRAT ENTRE AXA ASSURANCES MAROC

ET CARE INTERNATIONAL MAROC 

En ce sens, Philippe Rocard, PDG du Groupe AXA
Assurances Maroc et Ismaïl Douiri, président de CARE
International Maroc ont signé ce 30 avril 2019, lors des 10 ans
de CARE International Maroc un nouveau contrat visant la
reconduction du projet Réussir. La suite de projet s'étendra
donc de 2019 à 2021. 
 
Le projet Réussir lancé en octobre 2015 a pour objectif de
renforcer la qualité de l’éducation préscolaire et primaire au
Maroc et a permis la transformation d'unités préscolaires
informelles en unités performantes et aux meilleures
normes. Celles-ci sont désormais parfaitement insérées
dans leur environnement. Le projet a également permis de
soutenir les écoles primaires publiques à intégrer le service
préscolaire au sein de leur gouvernance. 
 
Tous ces efforts visent la lutte en faveur de l'équité des
droits à l'éducation de qualité et accessible
géographiquement et financièrement.

Les réalisations du 
projet Réussir : 

39 unités préscolaire aménagées et
équipées; 16 à Casablanca et 23 à Al
Haouz (Marrakech)
61 éducatrices, et 1 éducateur,
formé.e.s et accompagné.e.s
36 gestionnaires des unités
préscolaires ont été formées et
accompagnées
216 projets pédagogiques ont été
développés
2029 parents sensibilisés sur la
parentalité positive

PRÉSCOLAIRE

Ismaïl DOUIRI (Président CARE International Maroc) et
Philippe ROCARD (Président AXA Assurances Maroc) lors de
la signature du contrat

CARE International Maroc s'engage à contribuer au développement, à l'amélioration et à la démocratisation de l'éducation
préscolaire, pour tous les enfants marocains. Depuis 2008, l'association a ainsi soutenu 118 écoles de préscolaire au profit
de plus de 7 000 enfants.
Objectif : améliorer les infrastructures et contribuer à la mise à niveau pédagogique, favoriser l'implication des parents
dans l'éducation de leurs enfants en renforçant leurs capacités, développer et formaliser un modèle d'éducation
préscolaire auprès des institutions marocaines.
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Mécénat de compétences : 

Formation par la Société Générale Maroc

des équipes de CARE International Maroc

L’équipe de CARE International Maroc a pu participer
durant deux jours (13 et 14 mars 2019), dans les locaux de la
Société Générale Maroc, à une formation technique et
stratégique sur la gestion d'une association, la négociation,
ou encore l’accessibilité, répondant aux besoins en
formation des coopératives féminines.
   
En effet, ces deux jours de formation s’inscrivent dans le
cadre des projets AVEC (Associations Villageoises
d'Epargne et de Crédit) visant l'autonomisation via
l'insertion économique et sociale des femmes
particulièrement vulnérables, opérés par CARE
International Maroc.
 
Le mécénat de compétences octroyé dans le cadre du
partenariat avec la Société Générale permet un échange
constructif sur l’accompagnement des femmes et
l’amélioration des pratiques favorisant leur inclusion
financière. Grâce à ces sessions de transmission, des
solutions sont envisagées notamment en termes
d’accessibilité bancaire et de stratégie marketing.
 
L’objectif de ces journées d’appui est de renforcer les
capacités des agents de CARE International Maroc pour
renforcer celles des femmes que CARE accompagne dans
les régions de l’Oriental, Fès-Meknès, Khenifra-Beni Mellal
et Meknès-Tafilalet. 
 
Le soutien continu de la Société Générale Maroc dans ce
projet de grande envergure a déjà bénéficié à 1300 femmes
et devrait bénéficier à environ 1300 femmes
supplémentaires d’ici 2021.

Pour l’autonomisation économique, CARE International
Maroc a pour objectif de favoriser l’autonomisation et
l’insertion économique et sociale des femmes
particulièrement vulnérables en renforçant leurs
capacités à améliorer leur niveau économique.
 
Plusieurs actions ont été menées dans ce sens avec
comme objectif l’élargissement des choix sociaux et
économiques des femmes, via l’institutionnalisation d’une
forme d’entraide solidaire adaptée aux ménages les plus
pauvres, par la mise en place des Associations
villageoises d’épargne et de crédit (AVEC).
 
A travers ce projet, CARE International Maroc vise, d’ici
2023, à renforcer 40 coopératives féminines dans leur
croissance et soutenir 1.440 femmes inactives à démarrer
une activité économique, suivre des programmes
d’alphabétisation, et sortir ainsi de la pauvreté.
La Fondation Société générale soutient pour sa part
CARE International Maroc depuis 2009, en assurant la
formation des villageois.e sur le système bancaire et
épargne, qui vise à aider 2.000 personnes et créer 300
coopératives dans la région orientale Fès, Khénifra et
Beni Mellal.

AUTONOMISATION Projet Associations Villageoises d’Epargne et
de Crédit "AVEC"  - Partenariat avec la Société

Générale Maroc

"En France comme au Maroc, nous sommes
exigeants sur  la bonne utilisation et l’impact des
fonds que nous confions à une ONG. Et je peux

vous tenir que nous sommes tout à fait satisfaits
du travail de CARE International Maroc. "

 
"Nous intervenons premièrement  dans le suivi, en
vérifiant que l'argent arrive bien à destination et

deuxièmement sur l'aspect mécénat de
compétences, nous formons les formateurs."

SAMIA AHMIDOUCH
 

DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE LA FONDATION

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
MAROC
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CARE International Maroc s’est engagé à contribuer à la réduction du 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 "Eau potable Assainissement et Hygiène dans les écoles primaires rurales et péri-urbaine" a tiré le
bilan de ses activités lors d’un atelier de clôture qui a eu lieu le 19 avril à Tahanaout. Le projet mis en place
avec le financement et la participation active de GEBERIT, a pour but de réduire le taux de décrochage des
enfants des écoles primaires, en particulier des filles.
 
Le projet a pu compter sur l’implication des responsables des pouvoirs publics à savoir le Ministère de
l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique (MENENESRS), ainsi que les autres autorités locales des régions impliquées dans le secteur de
l’éducation primaire (Direction Provinciale De l’Education Nationale - DPEN), qui ont participé à la mise en
place des différentes activités du projet selon les responsabilités, l’expertise et les ressources de chacun et
la mobilisation de la communauté scolaire.
 
Ce n’est pas le premier projet que l’association initie dans le domaine d’accès à l’eau et assainissement.
CARE International Maroc a mené plusieurs projets depuis 2008 dans les Régions de Casablanca -Settat,
Marrakech-Safi et L’Oriental. Ces projets ont pu soutenir directement 12 079 personnes.

Les réalisations du projet : 
 

9 écoles 
de la province d'Al Haouz

 
34 toilettes

 
2745 élèves

 
100

membres du personnel scolaire

Clôture du projet 
Eau potable Assainissement et Hygiène dans les écoles primaires rurales et

péri-urbaines dans la Région de Marrakech-Safi, province Al Haouz
 

LE PROJET DRESSE SON BILAN

EAU ET
ASSAINISSEMENT
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“La mise en place d’un jardin
pédagogique dans notre école est un

excellent outil pédagogique qui touche
plusieurs disciplines. Cela va permettre

 aux enfants d’approcher la nature,
d’avoir une représentation concrète du
monde qui les entoure, de comprendre

le cycle de la vie, etc.
Ceci est aussi important pour les élèves

du primaire que pour les enfants du
préscolaire, cette activité permettra de
les responsabiliser, de les sensibiliser
sur l’importance de l’environnement

(utilité des plantes, gestion de l’eau/des
déchets. Je tiens à remercier CARE

International Maroc et ses partenaires
pour cette belle initiative », nous

éxplique Mme Amina Ouahi,  directrice
de l’école Boujdour.

 

CARE International Maroc a organisé le 8 mars en marge de la journée internationale
des Droits de la femme, en collaboration avec la Société BYMARO et en partenariat
avec l’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre du Maroc
(AESVT Maroc), un « Community Day » autour d'une opération de mise en place d’un
jardin pédagogique, qui a connu la mobilisation de 30 collaborateurs bénévoles de la
société BYMARO,  aussi bien celle de l’équipe de CARE International Maroc au profit
de l’école  « Boujdour » dans le quartier de Mers Sultan à Casablanca.
 
 Cette action citoyenne s’inscrit dans le cadre du projet : « Education préscolaire de
qualité dans la région de Casablanca-Settat » opéré par CARE International Maroc,
capitalisant sur le partenariat avec la Gouvernement Princier de Monaco
Monégasque, la Fondation Terre Plurielle et French MONTANA.
 
 Ce Community Day visait un double objectif : (i) contribuer à l’amélioration des
conditions d’éducation des enfants ; (ii) impliquer la communauté dans l’éducation
environnementale des enfants, notamment des élèves du préscolaire. Et s’inscrit
également dans le cadre du projet qui a pour finalité de contribuer à la généralisation
et l’amélioration de la qualité de l’éducation préscolaire et primaire ciblant les enfants
les plus défavorisés pour diminuer l’abandon scolaire et au profit de l’égalité des
chances.
 
L’action a concerné la mise en place d’un jardin pédagogique en faveur des élèves de
l’école Boujdour, avec une sensibilisation des élèves à l’importance de protection de
l’environnement par les équipes CARE International Maroc et l’AESVT Maroc.

COMMUNITY DAY « MISE EN PLACE D’UN JARDIN
PÉDAGOGIQUE » 

CO-ORGANISÉE PAR  CARE INTERNATIONAL MAROC ET
LA SOCIÉTÉ BYMARO

Le projet vise 
 
7

Écoles bénéficiaires du programme
dans la Direction Provinciale de
l’éducation Nationale et de la

Formation Professionnelle (DPENFP)
de Fida Mers-Sultan.

 
15

 Classes de préscolaires seront mises
à niveau

 
361

Enfants seront soutenus

Pourquoi un jardin pédagogique à
l’école ?

PRÉSCOLAIRE

Equipe Bymaro Maroc
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MISE EN PLACE DU PROJET
AUTONOMISATION DES FEMMES À TRAVERS

L’ENTREPRENEURIAT DURABLE
DANS LA RÉGION DE MARRAKECH-SAFI

Partenariat
Secteur privé

AUTONOMISATION

Le projet vise :

- Les femmes rurales marginalisées
à faible revenu et leurs

microentreprises individuelles ou
collectives potentielles,

 
- Les entreprises individuelles ou
collectives et les coopératives de

femmes rurales déjà établies.

Depuis sa création, CARE International Maroc a initié
plusieurs actions, à travers un partenariat entre l’Etat, les
collectivités locales et les organismes internationaux.
Objectif : réduire les inégalités au Maroc en transformant
durablement le mode de vie des populations ciblées. Depuis
lors, son domaine de prédilection tourne autour de
l’autonomisation des femmes à travers l’entrepreneuriat
durable, un projet qui a commencé le 14 mai 2018 dans la
région de Marrakech et Safi, avec un budget de 5.770.791 de
dollars financé par Global Affairs Canada.
 
Dans le contexte marocain, les femmes continuent de faire
l’objet d’une discrimination fondée sur le genre,
particulièrement en zones rurales, qui les empêche de
devenir autonomes financièrement.
 
 
 
 

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE :

 
La population féminine de la province d’El
Haouz possède un savoir-faire en matière
de production de produits très divers, qui
lui permettrait d’augmenter ses revenus, si
elle ne manquait pas terriblement
d’opportunités pour vendre/
commercialiser ses productions. Cela, en
raison de l’analphabétisme des femmes
rurales, du manque de confiance et de
compétences personnelles pour pénétrer
les marchés et de l’inadéquation des
procédures et communications liées à
l’accès au marché.

Visite de la coopérative de tapisserie « Amnigour » dans la commune rurale
Ouirgane, par les équipes de CARE Canada et CARE Maroc
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