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Chères amies, chers amis,

On ne saurait parler des 
réalisations de  CARE 
Maroc de l’année 2019 
sans souligner l’apport de 
toutes les personnes qui 

conjuguent leurs efforts 
pour mettre fin aux 
inégalités.

Nous avons tous le pouvoir de changer le monde, 
chacun à notre façon. Mais ensemble, nous formons un 
regroupement de personnes déterminées à mettre fin 
aux inégalités, et nous sommes en mesure de porter les 
ondes du changement encore plus loin.

Notre rapport de cette année est articulé autour du 
thème du pouvoir. Que ce soit à l’échelle individuelle ou 
collective, nous avons le pouvoir d’être ces vecteurs de 
changement.

Nous tenons à remercier chaleureusement nos bailleurs 
de fonds, partenaires institutionnels, entreprises 
privées mais aussi, tous nos donateur·trice·s qui 
participent mensuellement à nos projets.

Nous tenons également à souligner la contribution des 
membres de nos équipes qui contribuent directement 
au succès de notre mission.

MOT DE LA DIRECTRICE
Vecteurs de changement

Nos efforts collectifs aident des 
femmes déterminées à améliorer 
leurs conditions de vie.
C’est le cas de Naima, dont 
l’histoire vous sera présentée dans 
ce rapport qui a réussi à trouver 
sa place dans sa communauté et 
devenir entrepreneure en brisant 
les clichés.
L’autonomisation et le bien-être 
des femmes et des jeunes filles 
sont au coeur de nos interventions, 
car nous savons qu’il est 
impossible d’enrayer la pauvreté 
sans éradiquer les inégalités.
CARE Maroc à travers tous ses 
projets tente de mettre fin aux 
inégalités en aidant les personnes 
les plus vulnérables à briser les 
chaînes de la pauvreté. Pour 
cela CARE Maroc lutte contre les 
stéréotypes de genre qui entravent 
la participation économique 
des femmes tout en renforçant 
l’entreprenariat féminin pour 
plus d’autonomie et de prise de 
pouvoir.
Nos partenaires, qu’ils s’agissent 
de bailleurs institutionnels, de 
fondations ou d’organisations de 
la société civile, contribueront 
à l’atteinte de cet objectif et 
nous aideront à réaliser des 
changements à plus grande 
échelle.
Nous nous efforçons d’être des 
vecteurs de changement au sein 
des communautés que nous 
soutenons, et nous savons que ce 
changement doit également se 
refléter dans nos interventions.
Pour réaliser ces objectifs, nous 
comptons sur vous pour nous aider 
à tracer la voie que nous
emprunterons.

Hlima RAZKAOUI
DIRECTRICE CARE Maroc
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À PROPOS DE CARE INTERNATIONAL
Fondé en 1945, CARE est l’un des plus grands réseaux humanitaires 
mondiaux, apolitiques et non confessionnels.

Constitué de 14 organisations membres et 
6 organisations candidates / affiliées 
travaillant ensemble pour mettre fin à la 
pauvreté, CARE International est un réseau 
mondial qui partage une vision et une 
mission 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 menés dans 100 
pays pendant l’année 2019, 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 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

Notre fonctionnement
Les 20 membres du réseau CARE apportent aux 
bureaux terrain :
expertise technique, financements, contrôle de 
gestion, ressources humaines si nécessaire ainsi 
que des relais en termes de communication 
et de plaidoyer. Un membre du réseau CARE 
est désigné comme «leader» ou référent 
pour chaque bureau local afin de coordonner 
l’ensemble des opérations dans ce pays.

VISION MISSION NOTRE PORTÉE
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 de 
possibilités égales.

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.
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CARE : UN LEADER MONDIAL ENGAGÉ À SAUVER DES VIES ET
À ÉRADIQUER LA PAUVRETÉ

NOTRE PORTÉE ET IMPACT

100

1 036

68

20

9 909

PROJETS

PAYS

MILLIONS DE
PERSONES

SOUTENUES

MEMBRES

EMPLOYÉS

UNE APPROCHE GLOBALE

LES FEMMES AU CŒUR DE NOS ACTIONS

IMPLIQUER LES COMMUNAUTÉS POUR UNE ACTION EFFICACE ET
PÉRENNE

En se basant sur l’interdépendance des causes de l’extrême pauvreté, CARE 
développe des programmes complémentaires les uns des autres : éducation, 
sécurité alimentaire, santé, accès à l’eau potable, développement d’activités 
génératrices de revenus…
Cette approche globale permet de défendre le respect des droits humains et de 
promouvoir la justice sociale dans des contextes d’urgence et de développement.

Pour un développement durable et inclusif, pour et par tous, CARE intègre dans 
ses actions l’ensemble des communautés – femmes, hommes, institutions et 
l’ensemble des acteurs concernés.
Dans tous nos programmes, CARE défend les droits des femmes. Nous soutenons 
leur autonomisation (ou empowerment).

Les actions de CARE se basent sur la participation des communautés locales.
Leur implication dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes test 
primordiale pour en assurer la pérennité. C’est aussi la raison pour laquelle CARE 
s’appuie sur des équipes locales qualifiées et collabore avec des associations 
présentes sur le terrain.
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CARE INTERNATIONAL MAROC

NOTRE PORTÉE ET IMPACT

Créée en 2007, CARE International Maroc est une organisation de droit marocain, apolitique, indépendante 
et non confessionnelle, reconnue d’utilité publique.

L’action de CARE Maroc vise à appuyer les populations les plus vulnérables pour leur autonomisation, aussi 
bien économique que sociale. De plus, l’égalité hommes-femmes - pilier fondamental de l’action de CARE 
Maroc - est un impératif démocratique car cette égalité est le seul moyen d’anticiper un avenir tourné sur 
l’inclusion sociale.

Les études et expériences de CARE Maroc montrent que les causes de la pauvreté sont multidimensionnelles 
(santé, économique,sociale, éducation...). L’approche globale de l’association consiste à éradiquer les 
causes profondes de la pauvreté tout en incluant les communautés dans leur développement. Ainsi, CARE 
Maroc met en place des solutions locales et inclusives en développant des programmes complémentaires 
dans des domaines tels que :

Jusqu’en 2019, CARE International Maroc a pu soutenir indirectement plus de 131 788 et directement 
658 275 personnes grâce aux 23 projets mis en place dans différentes régions du Royaume depuis sa création.

ÉDUCATION

ACCÈS À L’EAU ET 
À L’ASSAINISSEMENT

AUTONOMISATION 
ÉCONOMIQUE

GOUVERNANCE

Contribuer à la généralisation et à l’amélioration 
de la qualité de l’éducation au Maroc, notamment 
aux niveaux préscolaire et primaire.

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

Favoriser l’automisation ainsi que l’insertion 
socioéconomique des femmes et des jeunnes, 
particulièrement les plus vulnérables, en les 
accompagnant à améliorer leurs revenus.

Encourager les participations citoyennes, 
notamment pour les femmes et les filles, afin de 
les autonomiser défendre leurs propres droits.

32 483 3 878 femmes

5 496 206

enfants de 
3 à 12 ans

parents

écoleshommes
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10 ANS D’ENGAGEMENT ET DE LUTTE CONTRE LES SOURCES DE 
PAUVRETÉ POUR UN MONDE PLUS ÉQUITABLE

Ce sont là autant d’actions qui 
ont en commun la lutte contre 
les sources de la pauvreté. Elles 
se basent sur une transformation 
profonde et durable du mode de 
vie des populations touchées et 
qui ont ainsi permis, à ce jour de 
toucher 65.827 bénéficiaires dont 
7.135 femmes et 32.483 enfants 
directement.
Plus de 206 écoles transformées, la 
création d’associations villageoises 
d’épargne et de crédit soit plus de 
89 associations créées réunissant 
1 944 femmes membres. Elles ont 
également concerné les domaines 
de la gouvernance locale, de 
l’eau (puits et sources) et de la 
redevabilité sociale (dialogue entre 
citoyens et élus).

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 Maroc de mettre la 
lumière sur une décennie de lutte contre 
la pauvreté.

Depuis 10 ans, cette aventure humaine             
exceptionnelle rassemble des centaines de 
personnes engagées aux côtés des femmes et 
enfants issus de milieux défavorisés.

Bailleurs, partenaires, donateurs et 
collaborateurs se sont tous mobilisés pour 
contribuer à l’éradication des sources de 
la pauvreté dans notre Royaume. Animée 
par un esprit de solidarité, une exigence de 
qualité et le respect de la dignité humaine, 
CARE Maroc a déployé des programmes 
dans l’éducation des enfants aux niveaux 
préscolaire et primaire, autonomisation 
socio-économique des femmes à travers la 
création des Associations d’Épargne et de 
Crédit dans des villages (AVEC), la création 
et l’accompagnement des coopératives 
féminines, la gouvernance locale de l’eau 
et le dialogue entre citoyens et élus...

Équipe CARE International Maroc. © CARE

© CARE © CARE

© CARE
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Régions BailleursPériode
Budget

(en MAD - dirhams
marocain)

Activités clés

Autonomisation
économique
et sociale
des femmes
vulnérables

Autonomisation
économique et
sociales des femmes
cueilleuses de fleurs
d’orangers

- 60 femmes membres de la 
coopérative Azouhor 

  Al Hasnaouia
- 140 femmes cueilleuses de 
fleurs d’oranger et leur 

 entourage à Dar Belamri 
- 180 hommes de l’entourage 
des femmes bénéficiaires

-40 coopératives féminines
-72 AVEC
-Associations locales
- 1.296 femmes pour la création 
de leurs entreprises

- Les hommes des commu-
nautés cibles

-800 personnes vulnérables
 (comprenant environ 70% de 
femmes et 30% d’hommes)
membres des AVEC

- 480 hommes bénéficiaires du 
programme de masculinité 
positive

-Les membres d’environ 10
communes et d’environ 21
associations locales

Autonomisation
des femmes à travers
l’entreprenariat
durable

Autonomisation
économique et
sociale des jeunes
défavorisés au Maroc

Régions de
l’Oriental,

Fès-Meknès
et Beni
Mellal-

Khénifra

Janvier
2017

-
Décembre

2019

Fondation
Solidarité

Société
Générale

5.118.002 MAD
(soit 474 113 EUR)

2.428.853 MAD
(soit 225.000 EUR)

41.11. 750.51 MAD
(soit 5. 773. 019 CAD)

6 000 000 MAD

Juillet
2018

-
Juin
2021

L’entreprise
Firmenich

Affaires
Mondiales

Canada
(AMC)

FONDATION
DROSOS

Mai
2018

-
Avril
2023

Janvier
2019

-
Décembre

2021

Régions de
Rabat-Salé-

Kénitra

Région de
Marrakech-

Safi

Régions de
l’Oriental -

Fès-Meknès-
Beni Mellal-

Khénifra-
Rabat-Salé

Kénitra

1.288 femmes -Mise en place d’une cartographie des
 femmes marginalisées ;
-Création d’épargne et de crédit (AVC) ;
-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 écono  
 miques et les avantages à les soutenirs  
 dans l eur travail.

-Réalisation d’une ʺ baseline study ʺ
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.

-Formation en masculinité positive au 
sein des communautés ;
-Changement des pratiques des
acteurs étatiques pour répondre aux 
besoins spécifiques des femmes ; 
-Renforcement des capacités 
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.

- Appui à la constitution de 40 AVECdans 
les régions de l’Oriental, de

  Rabat-Salé-Kénitra, de Fès Meknès et de    
 Beni Mellal-Khénifra
- Formations sur le système d’épargne 
et crédit (9 modules de formation 
développés par CARE Maroc)

-Mise en place d’un programme de
  promotion de l’égalité de genre basé sur   
 une approche en termes de masculinité  
 positive
- Soutien à la création et renforcement 
des Comités pour promouvoir l’égalité 
des genres (Comité Genre) et des 

 Comités pour promouvoir   
 l’entrepreneuriat (Comité  
 Entrepreneuriat)
-Mise en œuvre d’un programme de
 formation en développement et
 renforcement des compétences
 personnelles et relationnelles :
  alphabétisation, estime de soi, prise de   
 parole, développement de la créativité,   
 organisation collective, etc..

676 hommes

PANORAMA DES PROJETS

Axe programmatique Cibles prévues 
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Axe programmatique Régions Cibles prévues Période Activités clés Bailleurs
Budget

(en MAD - dirhams
marocain) 

Alphabétisation 
des femmes et 
encouragement de 
l’implication des mères, 
pères et membres de 
la communauté dans 
l’éducation de leurs 
enfants 

-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 ;

-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 de 
 parentalité positive ;
-Alphabétisation et post-alphabétisation  
 des mères.

7.448.481 MAD
(soit 690 000 EUR)

1.820.593,8 MAD
(soit 165.810 EUR)

431.796 MAD
(soit 40 000 EUR)

Régions de
Casablanca - 

Settat et
de 

Marrakech-
Safi

Juillet 
Lancôme

2017
-

Juin
2021

Lancôme

Gouvernement
princier de

Monaco,
Terre

Plurielle,
avec la

participation
de French
Montana

GEBERIT

Région de
Casablanca-

Settat

Région de
Marrakech-

Safi

Mai
2018

-
Avril
2019

Avril
2018

-
Septembre

2020

Éducation préscolaire
de qualité

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

- 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

- Les gestionnaires de 15 unité 
préscolaires identifiées

- 15 éducatrices de préscolaire seront 
formées et encadrées

-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 propritaires
 du préscolaire dans la réalisation des 
travaux d’aménagement;

-Sensibilisation et mobilisation des
femmes pour l’inscription dans des cours   
d’alphabétisation et post-alphabétisation;

-Mobilisation 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 génération du préscolaire.

-5 écoles primaires
-2 745 élèves, soit environ 
100 membres du personnel
scolaire 

-Installation des services 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 d’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.
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FEMMES
LEUR AUTONOMISATION 
AU COEUR DE NOS ACTIONS
CARE défend les droits des femmes
et les aide à sortir de la pauvreté

L’ÉGALITÉ DE GENRE POUR LUTTER
CONTRE LA PAUVRETÉ

ENGAGER L’ENSEMBLE DE LA SOCIÉTÉ

NOTRE APPROCHE

Les sociétés ne peuvent prospérer durablement quand la moitié de leur 
population ne peut pleinement exercer ses droits. Or, aujourd’hui, les 
femmes font face à de nombreuses discriminations et sont les plus 
exposées à la pauvreté.

Pour CARE, l’égalité entre femmes et hommes est un droit 
fondamental. Nous facilitons l’accès de toutes et tous aux services de 
base ainsi qu’aux opportunités économiques, sociales et politiques.

Renforcer les capacités d’agir des femmes 
CARE soutient les femmes à participer aux décisions prises au sein de
leur famille et de leur communauté.

Promouvoir des relations équitables 
CARE  encourage les femmes à participer aux décisions prises au 
sein de leur famille et de leur communauté. CARE implique aussi 
l’ensemble de la société – les hommes, les entreprises, les institutions 
et les États – en faveur de l’égalité.

Faire évoluer les normes sociales et les législations 
Avec l’appui des autorités locales, CARE soutient l’adoption et la mise 
en oeuvre de lois permettant aux femmes d’exercer leurs droits en 
toute autonomie.

Pour un développement durable 
et inclusif, pour tous et par tous, CARE
intègre dans ses actions l’ensemble
des communautés – femmes,
hommes et institutions.

1/3

36
millions

Plus d’une femme sur
trois a été victime de

violence basée sur
le genre, soit
700 millions 

de femmes

Le réseau CARE a aidé
plus de 36 millions

de personnes par
des programmes

de lutte contre les
violences basées sur
le genre, d’accès à la

santé reproductive
et de développement

économique des femmes

Projet d’autonomisation des femmes à travers l’entrepreneuriat durable. ©CARE
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Projet d’alphabétisation des femmes pour encourager le soutien des enfants dans leur parcours scolaire/ Lancôme.  
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EMANCIPATION ÉCONOMIQUE
DES FEMMES
CARE Maroc concentre ses efforts sur quatre voies clés où elle pense 
avoir le plus d’impact : l’inclusion financière, l’esprit d’entreprise, un 
travail digne et des chaînes de valeur inclusives.

Investir dans  l’autonomisation économique 
des femmes ouvre la voie à la réduction de la 
pauvreté et à l’égalité entre les hommes et les 
femmes.

CARE veille à ce que les femmes vulnérables 
aient accès à une gamme complète de 
services financiers, adaptés, abordables et 
essentiels pour résister aux chocs et réaliser 
leur potentiel économique et social. Nous 
permettons aux femmes de développer de 
meilleurs moyens de subsistance, de gagner 
plus de revenus et de créer des entreprises qui 
créent des emplois et stimulent les économies 
locales.

Avec une sécurité financière améliorée, 
d’autres domaines de la vie des femmes 
s’améliorent également: elles peuvent se 
permettre des soins de santé, acheter des 
fournitures pour leurs  enfants et sont ainsi plus En conséquence, les femmes sont plus 

susceptibles de travailler dans des 
emplois informels à bas salaires avec 
des conditions de travail inégales, et 
ont un accès limité à des produits et 
services financiers abordables et de 
qualité, comme un compte d’épargne 
ou un prêt.

R

susceptibles  de  jouer   un  rôle  de  leadership 
dans leurs communautés. Rappelons que les 
désavantages et la discrimination auxquels 
sont confrontées les femmes  et les filles 
limitent considérablement la capacité des 
femmes et des filles  à  se  sortir  de  la pauvreté. 

© CARE

Projet d’alphabétisation des femmes pour encourager le soutien des enfants dans leur parcours scolaire/ Lancôme

Projet d’autonomisation socio-économique des 
femmes vulnérables. ©CARE
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Le projet des Associations Villageoises 
d’Epargne et de Crédit dans sa deuxième 
phase (AVEC II) est la suite du projet (AVECI), 
financé par la Fondation Solidarité Société 
Générale, ayant comme objectif spécifique 
l’insertion économique et sociale des femmes 
vulnérables dans les communes rurales, et 
qui s’inscrit dans une stratégie à long terme, 
permettant à la fois de créer de nouvelles 
AVEC, de renforcer celles déjà existantes 
et de soutenir la création de nouvelles 
microentreprises et/ou de coopératives  
par les femmes. Cette stratégie a permis 
également de lutter contre les inégalités dans 
les relations de pouvoir entre les hommes 
et les femmes. Ainsi, les activités du projet 
étaient une réponse aux besoins réels, tels que 
le renforcement des capacités des membres 
bénéficiaires sur la méthodologie des AVEC, 
l’alphabétisation, l’appui à la réalisation des 
activités génératrices de revenus(AGR), la 
formation et la  sensibilisation des hommes 
sur le rôle et le  statut de la femme dans la 
société et l’initiation  des dialogue avec les 
pouvoirs publics .

Depuis le démarrage du projet AVEC en 2014 
jusqu’à la fin de 2019, le projet a pu atteindre 
les résultats prévus, mais aussi et surtout 
d’autres résultats comme, la lutte contre 
le mariage précoce, l’abandon scolaire, la 
marginalisation, le développement de niveau 
de vie, de l’espoir et de l’inspiration. Le projet 
permet aussi d’avoir une résilience contre les 
changements climatiques (surtout ceux dans 
des zones à risque), la contribution dans la 
gestion environnementale. Concrètement les
AVEC ont permis la création de 1 076 activités
économiques dont 819 individuelles et 
257 collectives au profit de 1 544 femmes. 
Le nombre des activités économiques 
individuelles a continué d’augmenter passant 
de 122 à fin 2018 à 302 à fin 2019 soit 148 %.

Dans la même logique, le montant investi 
dans ces AGRs a connu une augmentation de 
107 810 MAD à 202 507 MAD soit 88%. Cela 
montre le degré d’adhésion, de confiance 
et de recours constant aux AVEC pour 
s’autofinancer car l’accès est facile pour les 
membres.

AUTONOMISATION SOCIOÉCONOMIQUE DES FEMMES VULNÉRABLES DES 
RÉGIONS DE l’Oriental, Fès-Meknès et Béni Mellal-Khénifra , Maroc (phase 2)

R

Soutien à l’autonomisation économique des femmes, via des associations villageoises d’épargne et de crédit. ©CARE
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Les facteurs de succès et 
de durabilité du projet

Le niveau de maturité 
des coopératives

Création d’un réseau 
des AVEC, qui respecte 
la méthodologie AVEC

L’identification des 
femmes « leaders » , ayant 
le sens d’engagement et 
de solidarité

La prise de responsabilité et 
l’expression de la volonté et 

confrontation des réalités du contexte

L’ouverture sur le marché 
international dans la perspective d’élargir les 

canaux de commercialisation des produits 
des coopératives

R

de richesse, d’insertion socio-économique 
pour les femmes, et représentent ainsi  un 
levier de croissance économique adapté aux 
groupes les plus défavorisés. 

C’est le cas de la coopérative Rooh Nassim 
qui travaille sur la valorisation des plantes 
médicinales et aromatiques qui a bénéficié 
d’une formation dans ce sens et qui a 
commencé à appliquer les bonnes pratiques 
dans la cueillette des plantes et leur 
valorisation.

On estime que le projet AVEC a permis la 
création de plus de 1 000 emplois partiels 
depuis son démarrage en 2014 jusqu’à fin 
2019, à travers les activités économiques. Ces 
emplois partiels ont certainement généré 
des revenus supplémentaires aux femmes 
participantes et à leurs ménages respectifs.

Cette amélioration peut s’expliquer par la 
participation de la femme aux dépenses 
du ménage y compris la nourriture, les 
soins de santé, la scolarisation des enfants, 
l’ameublement des maisons etc. Plus de 
90% des bénéficiaires interrogés. (femmes et 
hommes) ont affirmé que le projet AVEC a 
contribué à l’amélioration des conditions de 
vie des femmes au sein des ménages grâce 
à leurs adhésions aux AVEC, aux Activités 
génératrices de revenus et cooperatives. Les 
activités genre ont également contribué à une 
meilleure compréhension des implication 
de l’égalité des sexes ainsi qu’à une meilleure 
connaissance des droits des femmes.

Rappelons que près de 30% des femmes 
membres des AVEC et coopératives nées des 
AVEC sont des veuves responsables de leurs 
foyers. 

Anisi, le projet a démontré que la 
méthodologie AVEC est un outil efficace 
d’inclusion  financière, de création

Soutien à l’autonomisation économique des 
femmes, grâce au développement d’activités 
génératrices de revenus. ©CARE
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RÉALISATIONS
2014-2019

1 070
ACTIVITÉS

ECONOMIQUES CRÉÉES

652
HOMMES

68
ASSOCIATIONS

 villageoises
d’épargne 

et de crédit

31
COOPÉRATIVES CRÉÉES

1 455
FEMMES

ont vu leurs capacités
renforcées sur la méthodologie

 des AVEC, l‘alphabetisation, l’appui 
à la réalisation des activités 

économiques

819 individuelles
257 collectives

impliqués à travers 
des formations

sur la masculinite positive

impliquées à travers des formations
sur la masculinité positive

Soutien à l’autonomisation économique des femmes, grâce au 
développement d’activités génératrices de revenus. © CARE
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L’ENGAGEMENT DE LA FONDATION D’ENTREPRISE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
POUR LA SOLIDARITÉ

La Fondation Société Générale France a 
soutenu les actions de CARE Maroc depuis 
2008. Un partenariat complet et durable 
s’est construit en faveur de l’éducation et 
l’autonomisation socio-économique des 
femmes vulnérables.
En sus du soutien financier, la Société Générale 
Maroc a déployé un mécénat de compétence, 
invitant ses collaborateurs à se rendre 
disponibles et à s’investir solidairement dans 
des actions visant l’éducation financière aux 
profits des femmes membres des coopératives 
du projet dans les deux régions de Fès-Meknès 
et de Béni-Mellal-Khénifra. 

L’équipe de CARE 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, 
dans le but de renforcer les capacités des 
agents de CARE Maroc pour renforcer celles 
des femmes que CARE accompagne dans les 
régions de l’Oriental, Fès-Meknès, Béni-
Mellal-Khénifra et Meknès- Tafilalet.

En effet, ce 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. Pour le 
personnel de la Société Générale, il s’agit 
d’un moyen de compléter la politique RSE de 
l’organisme et donc un levier de motivation 
des salariés autour de la solidarité avec 
les plus démunis, d’autant plus que c’est 
une opportunité pour mettre en oeuvre et 
développer leur créativité, ainsi que pour 
enrichir leurs parcours professionnels.

Le soutien continu de la Société Générale 
Maroc dans ce projet de grande envergure 
a donné lieu à la création de 1076 activités 
économiques et 31 coopératives. Pour garantir 
leur pérennité dans un environnement très 
concurrentiel, il a fallu renforcer les capacités 
des femmes bénéficiaires et aussi briser 
les barrières qui existaient entre elles et les 
employés de banque.

C’est pour cette finalité, la Société Générale 
s’est engagée à apporter un mécénat de 
compétences aux profits des femmes de 6 
coopératives dans les deux régions de Fès-
Meknès et de Béni-Mellal-Khénifra, ce qui a 
constitué une opportunité pour les membres 
de la société générale pour s’ouvrir à des 
problématiques liées aux AVEC qui sont des 
petites entités économique.

“ 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 
dire 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 AHMIDOUCHE

DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE LA FONDATION

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Une séance de formation effectuée par Imad Aarbaoui 

collaborateur de la Société Générale Maroc pour les bénéficiaires 

du projet dans la commun Lehri dans la province de Khénifra.

Formation technique effectuée par le collaborateur 
de la Société Générale Maroc pour le staff CARE 
Maroc.  ©CARE

© CARE
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TÉMOIGNAGE

“ Aujourd’hui nous ne dépendons de personne et gagnons notre vie par nous-mêmes.”
Rabha vit au village Maammar. Lorsqu’elle avait décidé d’ouvrir un commerce, elle a suscité la 
controverse dans sa communauté empreinte de traditions patriarcales. Elle n’a jamais été sur les 
bancs de l’école, comme toutes les filles du douar d’ailleurs. C’était la volonté de sa famille, qui 
adécidé que sa place était à la maison et aussi de s’occuper de l’élevage.
Malgré sa volonté, Rabha n’avait pas les moyens de concrétiser son rêve et monter son propre 
commerce. 

“ Alors qu’aucune organisation ne nous avait visité auparavant, CARE Maroc a organisé une réunion en 
invitant les femmes du Douar pour leur parler du projet. Je n’ai pas hésité à rejoindre l’association, c’était 

exactement ce dont j’avais besoin , ” dit-elle.
J’ai pu intégrer le groupe Association Villageoise d’Epargne et de Crédit (AVEC) qui m’a aidé moi et 
d’autres femmes à devenir indépendantes.
Nous avons bénéficié des formations sur la gestion financière,l’alphabétisation, la comptabilité, le 
développement personnel, la gestion des stocks, la négociation, la commercialisation des produits, 
la communication avec les médias. À ce sujet, nous avons même tourné un reportage avec une chaîne 
de télévision Nationale, c’était une première dans notre Douar !
La méthode AVEC nous a permis de collecter de l’argent et de réinvestir le capital dans nos activités 
économiques. Nous sommes devenues autonomes. De plus, nous avons pris confiance pour remettre 
en question les traditions dans notre société.
A présent, nous ne dépendons de personne et gagnons notre vie par nous-mêmes, déclare Rabha.
En plus de mon adhésion à l’AVEC, de la micro-entreprise, je suis présidente de la coopérative 
Ourtane Ait Boubrahim pour l’élevage Apicole. Nous exposons nos produits dans toutes les foires de 
la province de Khénifra.
Aujourd’hui, nous sommes en phase de créer une association féminine au niveau de notre commune 
pour le développement de notre douar. Comme moi, d’autres femmes ont besoin d’être accompagnées                                                
comme je l’ai été.
 J’espère que CARE Maroc pourra les soutenir elles aussi.

“ J’encourage les autres femmes à prendre leur destin en main en brisant les préjugés, 
qui nous enferment, pour avoir un avenir meilleur.”

Soutien à l’autonomisation économique des femmes, grâce au développement d’activités génératrices de revenus. ©CARE

RABHA
ENTREPRENEURE
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TÉMOIGNAGE 

“ Le projet  d’autonomisation  socio-économique des femmes vulnérables a apporté des 
changements et impacts significatifs sur la vie des membres des AVEC. Ces changements nous 
ne les constatons pas qu’à travers les chiffres et les indicateurs quantifiables, mais nous les 
ressentons, aussi, dans les comportements des bénéficiaires.
Je me suis toujours sentie heureuse de voir les femmes vaincre leur timidité, de les voir s’exprimer 
devant une audience diversifiée et mixte, et surtout j’ai été fière de les voir parvenir à partager 
leurs idées et propositions même en rougissant.

Nous nous sommes réjouis d’observer l’efficacité de l’outil AVEC à différentes échelles, 
puisqu’il ne permet pas seulement la création d’une plateforme pour l’entrepreneuriat, mais plus 
encore, il a permis la création d’un lien de solidarité entre les femmes, d’une plateforme pour 
la communication et le partage et a été ainsi un déclencheur de challenge au sein des entités 
créées.  Ce qui nous a encore touché et ému, c’est le fait de constater que les ambitions des femmes 
prolifèrent puisqu’elles envisagent de nouveaux horizons et les défis qu’elles prennent n’ont plus 
de limites. Par ailleurs, l’entourage de ses femmes, ne les perçoit plus comme avant. A commencer 
par leurs enfants qui les estiment davantage. Même, les hommes de leur communauté commencent 
à admettre la réalité à savoir des femmes qui assument d’autres rôles dans la société loin des 
clichés traditionnels et des stéréotypes.

Toutes ces manifestations positives sur la cible, n’ont fait qu’augmenter notre volonté de 
développer l’outil AVEC pour mieux faire profiter les personnes en situation de vulnérabilité.”

CHEFFE PROJET
KHADIJA ZAHRAOUI

Soutien à l’autonomisation économique des femmes, via des associations villageoises d’épargne et de crédit. ©CARE
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Imad AARBAOUI
Témoigne en tant que citoyen et collaborateur d’entreprise autour de son expérience 
auprès des femmes membres des AVEC et coopératives.

Qu’en tirez-vous personnellement de cette expérience ?

Notre modeste expérience avec les coopératives visitées dans la cadre du projet AVEC 
m’a permis de voir le rôle important que joue CARE Maroc dans l’autonomisation sociale 
des femmes dans des milieux défavorisés.

Personnellement, j’ai pu rencontrer des femmes qui gèrent des projets et mettent en 
œuvre leur expertise et leur savoir dans différents domaines pour être autonome. 

Ces personnes m’ont marqué par leur forte personnalité, leur ambition. Je me souviens 
de Mme SAADIA du groupe AL MOUBDIAAT qui nous parlait de son projet ʺCouscous ,̋ 
comme un bébé qu’elle a mis au monde, ou de Mme Souad du groupe ʺROUH NASSIMʺ 
qui m’a marqué par son ambition d’emmener son projet à l’international.

Désirez-vous poursuivre cette initiative ?
 
Bien sûr, je ne peux qu’adhérer entièrement à cette belle initiative.

Que proposez-vous afin de communiquer votre expérience à vos collègues ?

Initier des personnes qui n’ont jamais adhéré à ce genre de projet en les invitant à 
différentes rencontres avec les coopératives afin de leur donner goût mais sourtout les 
intégrer au sein de cette initiative.

Formation effectuée par Imad Aarbaoui collaborateur de la Société Générale Maroc pour les bénéficiaires du projet 
dans la commune Lehri dans la province de Khénifra. ©CARE
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AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
DES FEMMES CUEILLEUSES DE FLEURS D’ORANGER

Pour CARE, l’égalité des genres est un élément 
clé pour éradiquer l’injustice et la pauvreté. 
C’est pour cela que les femmes sont au cœur 
des actions de CARE Maroc. 

Dans le but de favoriser l’autonomisation 
économique et sociale des femmes 
vulnérables, CARE Maroc s’est engagé  
dans une stratégie de marché à travers 
des partenariats public / privé visant 
l’amélioration des conditions de vie des 
femmes et des filles dans les secteurs à 
risque.

C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet 
autonomisation économique et sociale des 
femmes cueilleuses de fleurs d’oranger 
de Dar Bel amri. Financé par la société 
Firmenich, cette initiative vise à résoudre la 
problématique de l’insécurité de l’emploi des 
femmes chargées de la cueillette de fleurs 
d’oranger.

En effet, cette activité  de nature saisonnière 
génère une forte instabilité de l’emploi pour 
les femmes qui y participent. Il s’agit donc, 
à terme, d’améliorer les conditions de vie 
des cueilleuses de fleurs d’oranger, tout en  

les intégrant dans une stratégie de micro-
entrepreneuriat qui leur permettrait de 
créer des activités génératrices de revenus 
supplémentaires. 

Pour y parvenir, les femmes peuvent soit 
décider d’intégrer la coopérative soit faire 
le choix de participer aux Associations 
Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC).

Après la première année, le projet a pu 
mobiliser 720 femmes de la commune 
rurale de Dar Bel amri. Ces femmes ont 
bénéficié de plusieurs formations et 
séances de sensibilisation favorisant leur 
autonomisation, et d’un changement positif 
dans leur situation  sociale et économique.

Ces résultats favorisent la durabilité 
du projet et la réalisation de plusieurs 
autres actions permettant de favoriser 
l’autonomisation des bénéficiaires et 
les permettre de devenir stables, d’avoir 
confiance en elles-mêmes et de devenir des 
actrices dans leur société.

Soutien de l’autonomisation économique des femmes pour assurer la sécurité de l’emploi des femmes chargées de la 
cueillette de fleurs d’oranger. ©CARE
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RÉALISATIONS
2019

80%
DES FEMMES

84
ACTIVITÉS

2 360
BÉNÉFICIAIRES 

INDIRECTS

720
FEMMES
mobilisées et 

informées du projet

ciblées déclarant avoir constaté une 
évolution chez les hommes de leur 

entourage dans leurs croyances / et 
qui commencent à les soutenir dans 

leur projet, après qu’ils aient constaté 
l’impact positif sur leurs femmes

économiques créées

de l’entourage 
des femmes bénéficiaires

Soutien de l’autonomisation économique des femmes pour 
assurer la sécurité de l’emploi des femmes chargées de la 
cueillette de fleurs d’oranger. ©CARE
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Soutien de l’autonomisation économique des 
femmes vulnérables  ©CARE

Les membres de la coopérative ont été accompagnés lors 
de plusieurs visites, réunions et colloques entrant dans 
le cadre du projet

Journée internationale
des Droits des femmes
08-03-2019

Cette journée a eu pour objectif de favoriser 
un échange et un partage entre les femmes 
membres des coopératives et des Associations 
Villageoises d’Épargne et de Crédit (AVEC) de 
la Commune Rurale Dar Belamri, Province de 
Sidi Slimane et les partenaires institutionnels 
du projet. La journée a permis d’optimiser 
la qualité et l’efficacité du projet en prenant 
en compte les propositions des acteurs 
et en partageant les expériences entre les 
acteurs, afin que chacun puisse bénéficier de 
l’expérience des autres (projets d’insertion, 
difficultés rencontrées…). Le but était 
également de reconnaître les femmes comme 
acteurs à part entière des projets qui leur 
sont destinées en les impliquant dans les 
décisions prises pour assurer la pérennité et 
la continuité du projet.

Visite du Salon International de 
l’Agriculture du Maroc (SIAM)
19 -04- 2019

Le SIAM constitue un rendez-vous annuel 
incontournable pour présenter les avancées 
du Maroc dans le domaine agricole et 
confirmer le rôle crucial que joue l’agriculture 
en tant qu’un des leviers majeurs de la 
croissance économique.

Les membres de la coopérative Ezzouhor 
El Hasnaouia et quatre autres coopératives 
n’ont pas raté ce rendez-vous pour visiter les 
coopératives participantes et échanger avec 
elles sur les bonnes pratiques.

Le thème du salon était ʺL’agriculture, levier  
d’emploi et avenir du monde rural .̋
Avec l’accompagnement de CARE Maroc, 
et grâce aux formations allouées par nos 
équipes les femmes membres des AVEC les 
coopératives sont plus autonomes et ouvertes 
à ce qui se passe au-delà de leur village pour 
développer leurs acquis et améliorer les 
conditions de leurs vies et celles de leurs 
familles et communautés.

590

70% 5 
femmes ayant bénéficié des 
modules de formation sur la 
méthodologie AVEC, développement 
personnel, création et gestion des 
activités économiques, marketing, 
techniques de commercialisation et 
entreprenariat social

des femmes bénéficiaires 
déclarent avoir amélioré leurs 
conditions de vie

Associations Villageoises 
d’Épargne et de Crédit (AVEC) 
créées 

Soutien de l’autonomisation économique des 
femmes vulnérables  ©CARE
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HISTOIRE À SUCCÈS

DÉCOUVREZ LE TÉMOIGNAGE DE NAIMA QUI FAIT PREUVE CHAQUE 
JOUR D’UNE DÉTERMINATION À TOUTE ÉPREUVE !
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.

«Naima travaille dans la cueillette saisonnière de fleurs d’oranger, mais cela ne couvre pas les 
charges régulières relatives aux enfants.

On manque de tout dans notre village surtout pour les jeunes, absence d’opportunités 
économiques, de bibliothèque, salle de sport, centre culturel, centre de santé, les filles 

abandonnent l’école à l’âge de 8 ans pour être préparées au mariage. Moi j’ai arrêté ma scolarité 
à 13 ans pour me marier, et contrairement à mes parents j’encourage mes filles à continuer leurs 

études quitte à briser les coutumes. Elles ne vivront pas mon expérience! »

Mais le projet de CARE Maroc était différent: il s’agit d’intégrer un groupe d’environ 20 femmes 
qui cotisent chacune entre 5 et 25 dirhams chaque semaine. Au fil du temps, les femmes utilisent 
l’épargne du groupe pour s’accorder de petits prêts afin d’investir dans les activités économiques 
ou l’éducation de leurs enfants. En plus de la méthodologie d’association villageoise d’épargne et 
de crédit (AVEC), CARE Maroc fournit plusieurs formations et séances de sensibilisation favorisant 
l’autonomisation des femmes.

Soutien de l’autonomisation économique des femmes pour assurer la sécurité de l’emploi des femmes chargées de la 
cueillette de fleurs d’oranger. ©CARE
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Depuis trois mois j’ai lancé une nouvelle activité de vente de vêtements et de produits cosmétiques, 
qui est bien rentable. Je suis également adhérente à la coopérative Ezzouhor Al Hassnaouiya, créée 
dans le cadre du partenariat entre Firmenich et CARE Maroc. 

«Je n’ai pas hésité pour y adhérer, j’apercevais enfin la lumière au bout du tunnel. J’ai intégré 
le groupe d’épargne et de Crédit Ennour, dont je suis présidente aujourd’hui, accompagnée 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 boucs. J’ai vu mon revenu 

doubler au fil des mois et j’ai pu rembourser mon crédit. Aujourd’hui je gère un élevage de 
poulets. Je me rappelle quand mon mari me décourageait pour l’élevage, j’ai bien fait de ne pas 

l’écouter.

Ce  qui nous a permis, les femmes et moi de suivre encore des formations mais cette fois-ci sur 
la gestion d’une coopérative, la loi 212-12, le leadership, l’estime de soi, l’alphabétisation, la 
communication…Il y a à peine 5 mois nous étions en phase de production, mais grâce à l’appui et 
l’accompagnement de nos partenaires, nous avons pu obtenir l’autorisation de l’Office National 
de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA), qui nous a permis de commercialiser 
les bouteilles d’eau de fleurs d’oranger, de signer un contrat d’une année renouvelable avec un 
prestataire, et par conséquent d’avoir une entrée d’argent régulière.

Encore mieux ! Nous avons participé à des expositions en dehors de notre ville, pour faire 
connaître nos produits, partager nos expériences, et chercher de nouveaux marchés pour la vente 

au Maroc et pourquoi pas pour l’étranger !
Moi qui ne sortais pas du village, j’ai voyagé dans plusieurs villes dans le Royaume, j’ai pris 

confiance en moi en échangeant et négociant avec les exposants et partenaires, je peux 
aujourd’hui prendre la parole devant un grand public.

Ma vie a complètement changé, je ne suis plus dépendante financièrement de mon mari.
D’ailleurs c’était un sujet de dispute auparavant et de frustration pour moi. J’ai pu financer la 

scolarisation de mes enfants. Mon mari me respecte encore plus, ma relation avec mes enfants 
s’est améliorée; comme je suis devenue plus calme et compréhensive, mes filles sont fières de 
moi. Les habitants de mon village voient aujourd’hui la différence dans ma vie. D’ailleurs mon 

histoire est la même que celles de plusieurs femmes. Nous nous aidons afin de changer en mieux 
notre situation.»

Il y a un proverbe qui dit que « Quand on éduque un garçon, on forme un homme, mais quand on 
éduque une fille, c’est tout un village qu’on forme ». Non seulement c’est vrai, mais on peut le 
mesurer. Une femme n’est-elle pas beaucoup plus susceptible de consacrer ses revenus aux soins 
de santé et à l’éducation, qu’un homme?

Naima est l’une des femmes courageuses dont nous ignorons l’existence. Mais qui n’épargnent 
aucun effort pour offrir une vie digne à sa famille et communauté.
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L’AUTONOMISATION DES FEMMES À TRAVERS
L’ENTREPRENARIAT DURABLE

La pauvreté au Maroc affecte principalement 
les personnes vivant en zones rurales et 
plus durement les femmes. Certes ces 
dernières prennent part à la vie économique 
de leur communauté et région, mais restent 
prisonnières des secteurs offrant des 
conditions de travail précaires souvent non 
rémunérés.

Ceci est la conséquence directe de plusieurs 
facteurs, tels que l’accès limité des filles 
à l’école, le caractère discriminatoire des 
emplois, la division du travail au sein des 
familles, la restriction des débouchés ainsi 
que l’assignation des tâches ménagères aux 
femmes. La suppression de ces barrières 
pourrait offrir davantage de possibilités de 
croissance aux micro-entreprises durables 
dirigées par les femmes.

Cela  contribuerait ainsi à l’autonomisation 
des femmes et  l’égalité des  sexes, l’éradication 
de la pauvreté ainsi qu’à la création d’emplois.

C’est dans ce contexte que CARE Maroc 
entame la deuxième année de son projet 
quinquennal dans la Région de Marrakech-
Safi, qui vise l’autonomisation des femmes 
à travers l’Entrepreneuriat Durable  (AFED) 
mené en collaboration avec CARE Canada 
etfinancé par Affaires Mondiales Canada 
(AMC).

Ce projet est conçu pour avoir un impact sur 
les communautés elles-mêmes, au fur et à 
mesure, que les groupes de femmes ciblées 
ont renforcé leurs capacités techniques 
d’entreprenariat pour plus d’autonomie et 
de prise de pouvoir. À travers des actions 
intégrées visant la lutte contre les stéréo- 
types de genre qui entravent la participation 
économique des femmes tout en renforçant 
l’entreprenariat féminin.

Renforcement des capacités techniques des 
femmes pour améliorer la rentabilité de leurs 
coopératives. ©CARE

Projet d’autonomisation des femmes rurale pour améliorer la rentabilité de leurs coopératives. ©CARE
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Une séance de brainstorming des femmes membres des 
coopératives du projet AFED. ©CARE

L’entrepreneuriat féminin : une chance pour 
l’économie marocaine

Seulement 10% des entrepreneurs marocains 
sont des femmes. Tel est le constat établi 
par l’Association des femmes-cheffes 
d’entreprises du Maroc (AFEM). Ce faible 
taux s’explique par l’existence de contraintes 
spécifiques pour les femmes en plus de celles 
traversées par tous et toutes, femmes et 
hommes, comme le financement, le manque 
d’informations ou d’orientation.

Défis et perspectives
Mais la première barrière reste les femmes 
elles-mêmes. leur manque de confiance 
en soi peut s’expliquer par des facteurs 
sociaux et culturels à savoir, par exemple 
les normes liées au genre et à la division des 
rôles qui n’encouragent pas les femmes à 
entreprendre, voire envisager cette voie. Les 
femmes doivent se battre pour pouvoir faire 
face à la société dans son ensemble.

Si le Maroc, n’a pas de réglementation 
discriminatoire directe donnant aux hommes  
plus de pouvoir ou de droits qu’aux femmes, 
cependant pour l’accès à certains services 
facilitant la création d’entreprise, la société 
n’offre pas les mêmes privilèges aux deux 
sexes, d’où l’importance de la sensibilisation 
de tous.

Nous voulons contribuer au changement 
de cette situation sociale par le biais d’une 
intervention au niveau des communautés 
cibles. Et aussi auprès des femmes 
bénéficiaires directes et leurs conjoints.

Par des séances sur l’égalité des genres, lors 
desquelles les femmes prennent conscience 
de la pression sociale exercée sur elles, et ainsi 
le changement peut s’opérer en commençant 
par elles-mêmes

ʺQuand j’étais jeune j’ai beaucoup souffert 
à cause de ma belle-famille chez qui j’ai 
habité, pendant une dizaine d’années. J’étais 
maltraitée par tous les membres de la famille, 
j’étais battue aussi bien par mes beaux-frères 
que par ma belle-mère.  Je me souviens encore, 
qu’un jour après une dispute je me suis enfuie 
et cachée dans la cave pendant une semaine je 
vivais dans le noir avec la peur d’être attaquée 
par des serpents. Je sortais en cachette la nuit 
pour chercher de la nourriture chez les voisins 
qui m’ont sauvée de la faim sans jamais me 
dénoncer. Cette semaine m’a permis de bien 
réfléchir et faire le point sur ma vie. Après j’ai 
décidé de sortir de ma cachette et de rentrer 
à la maison. Ils ont cessé de me frapper car 
ils ont compris que je pouvais quitter la 
maison à tout moment. Maintenant, les choses 
ont tellement changé, je ne me laisse plus 
faire, j’impose mon avis et ma personnalité. 
Aujourd’hui c’est moi qui décide à la maison. Je 
pense que je suis sortie de la boîte, au moment 
où j’ai décidé de quitter la maison pour 
protester contre la violence que je subissais en 
silence ,̋ nous témoigne Fatima, membre d’une 
AVEC.

Lors de ces séances, les femmes témoignent de 
leurs expériences quant aux préjugés de leur 
communauté :
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Ce témoignage montre combien certaines 
femmes intériorisent des souffrances dès 
leur jeune âge et les considèrent comme 
normales.

S’ajoute à la problématique d’estime 
de soi et de leadership, le défi de la 
commercialisation des produits ou 
services. Cette problématique est encore 
plus prononcée en milieu rural où 
l’éloignement géographique devient un 
obstacle majeur pour accéder à d’autres 
marchés.

Certaines bénéficiaires du projet prennent 
déjà contrôle de leurs micro-entreprises, 
mais d’autres se limitent à la production et 
demandent aux membres masculins de la 
famille de vendre au souk et de leurs acheter la 
matière première. Il est normal qu’elles soient 
maintenant au stade de questionnement et 
elles ont besoin de plus d’appui pour passer 
à l’action dans leurs pratiques. Chose qui est 
prévue par le projet AFED car les séances sur 
le genre traitent des thématiques visant à 
rendre les femmes autonomes d’ici la fin du 
projet.

Le projet est conscient que les femmes 
n’ont pas totalement atteint le 
changement ultime attendu chacune 
est sur le bon chemin par rapport à sa 
situation de départ.

Nous citons l’exemple de Jamila, membre 
d’AVEC, elle possède un commerce au sein 
de son douar depuis un an, et elle achète 
toujours la matière première de la ville de 
Marrakech. Lors de la séance d’obtention 
de crédit qu’elle a demandé, les autres 
femmes membre lui ont posé des questions 
pour être sûres de la fiabilité du projet.

Certaines lui ont même demandé pourquoi 
elle n’achetait pas la matière première de 
la ville de Casablanca car elle aura plus de 
choix et un meilleur prix. ʺJ’aimerai bien 
le faire mais je n’ai jamais été plus loin 
que Marrakech, j’ai peur d’aller dans une 
grande ville ʺ, leur répond Jamila. Les autres 
membres l’ont encouragé à franchir le pas 
vers une réelle liberté de mobilité. D’autant 
plus qu’une autre bénéficiaire lui a proposé 
de l’accompagner puisqu’elle a l’habitude de 
s’y rendre.

Soutien à l’autonomisation économique des femmes via l’entrepreunariat durable. ©CARE
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La prise en charge de la promotion de l’égalité entre femmes et 
hommes par les coopératives, un mécanisme de gestion de l’égalité

Les coopératives peuvent être vecteur 
d’autonomisation des femmes sur les 
plans sociaux, politiques et économiques.  
Les coopératives ont aussi le potentiel de 
prendre en charge la  réduction des inégalités 
entre femmes et hommes et de devenir, 
consciemment et proactivement, des agentes 
de transformation des rapports entre 
femmes et hommes en leur sein et dans leurs 
communautés. 

C’est d’ailleurs un des objectifs de ce projet, 
qui veut soutenir les femmes afin qu’elles 
puissent prendre leur avenir en mains 
et acquérir un rôle de leadership dans 
le développement de leur communauté. 
Nous avons constaté lors de la sélection 
des coopératives qui seront soutenues par 
CARE Maroc que parmi les 16 coopératives, 
2 avaient un Conseil d’Administration 
majoritairement masculin. L’une des deux 
nommé Glawa est une des rares coopératives 
qui est prête à changer son CA pour avoir une 
réelle participation féminine. Notre défi est 
de rendre le ratio homme/ femme du Conseil 
d’administration dans les coopératives 
paritaires.Hassan est un homme réellement exceptionnel. 

Il y a encore quelques années, il avait décidé de 
rester dans son Douar après avoir perdu toutes 
ses terres agricoles à cause de la construction 
d’un barrage dans la région. Dans un esprit 
de solidarité dans un douar qui a besoin d’une 
initiative résiliente après le choc subi par la 
communauté, Hassan avait pris l’initiative 
d’encourager sa femme (Présidente de la 
coopérative) pour mobiliser les femmes de son 
Douar pour créer une coopérative de tissage de 
tapis. Il a soutenu ces femmes en leur consacrant 
du temps et son propre argent en vue d’avoir 
leur propre activité économique. La coopérative 
« Amnagour », installée dans un local que Hassan 
a dédié pour la coopérative dans sa maison, a pu 
bénéficier d’un don grâce à l’appui de projets de 
développement sous forme de matériels.
Cet homme continue toujours à apporter son 
soutien, il est actuellement en train d’aménager 
un local qui donne sur la route principale pour 
le mettre à la disposition de la coopérative et 
tente pour le mieux de pallier les difficultés 
économiques rencontrées par la coopérative. 
Cependant, ce progrès reste ambigu pour les 
membres de la cooperative, qui souhaitent être 
accompagnées. Amnagour fait partie de la liste 
des coopératives sélectionnées qui bénéficient 
des prestations et accompagnement de CARE 
Maroc à travers des formations en renforcement 
des capacités techniques et d’estime de soi des 
femmes afin d’augmenter la rentabilité, mais 
surtout assurer la pérennité de leurs entreprises 
ou coopératives.
Cet homme dévoué à la cause féminine et plein 
de dynamisme est un exemple de masculinité 
positive.

TÉMOIGNAGE 
d’un homme champion, exemple 
de masculinité positive

Engagement des hommes, pour créer un soutien aux 
droits des femmes et briser les stéréotypes de genre 
sur l’entrepreneuriat féminin. ©CARE
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LES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2019
Réalisation de la cartographie des Institutions 
d’Appui au Commerce/ Organisations de la 
Société Civile (IAC/OSC).

.  Lancement de l’étude relative à l’élabora-
tion du Plan de Gestion Environnementale 
(PGE).

.  Identification des partenaires potentiels 
dans l’axe de commercialisation des 
produits fabriqués par les coopératives.

.  Rencontre des représentant(e)s des com-
munes et des partenaires stratégiques qui 
se sont engagés à nous accompagner / à 
 collaborer pour la bonne mise en œuvre du 
projet.

Partage d’expérience entre l’équipe du 
projet Autonomisation socio-économique 
des femmes vulnérables des régions de 
l’Oriental, Fès-Meknès et Béni Mellal-
Khénifra, qui maitrise bien la méthodologie 
AVEC et l’équipe projet AFED.

Rencontres de mobilisation avec la communauté 
pour préparer la création des AVEC.

Lancement du plan d’action avec les coopéra-
tives sélectionnées. 

Encore du chemin à parcourir... 
Bien que plusieurs activités aient déjà été 
lancées dans le cadre du projet, il reste 
encore du chemin à faire. En projection : 
des cours d’alphabétisation, la création des 
partenariats avec des associations, des 
institutions publiques et des acteurs du 
secteur privé facilitant le renforcement des 
liens avec le marché, l’appui à la commercia-
lisation comme étant une majeure contrainte 
de l’augmentation du chiffre d’affaire et du 
développement de la coopérative. Avec la 
complétion des formations, la création des  
Associations Villageoises d’Épargne et de 
Crédit et des activités économiques, le projet 
est aujourd’hui bien avancé.

Une rencontre des représentant·e·s des 
communes et des partenaires stratégiques  
engagés à collaborer pour la bonne mise en 
œuvre du projet. ©CARE 
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Participation au Salon International de l’Agriculture 
au Maroc (SIAM) 2019

Une visite a été organisée par CARE Maroc les 18 et 19 avril 2019 au SIAM, dans le cadre de 
l’accompagnement des coopératives pour la prospection de marchés, en vue de rencontrer 
certains spécialistes de vente des emballages et matériels de valorisation et conditionnement 
ainsi que les exposants des produits du terroir. Cela a été aussi l’occasion de s’entretenir avec 
les différents exposants pour échanger des bonnes pratiques et connaître les défis auxquels 
sont confrontées les coopératives qui sont déjà en phase de commercialisation tels que le 
contrôle qualité, l’emballage, la communication, promotion des produits.

Accompagnement des coopératives pour la prospection de marchés dans la salon international de l’agriculture. ©CARE
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HISTOIRES A SUCCÈS
TÉMOIGNAGE 
de Rachida, membre d’une AVEC 
bénéficiaire du projet

TÉMOIGNAGE 
de Aicha membre de l’avec meftah lkher

TÉMOIGNAGE 
de Omar, président de l’association 
Agdour – douar Agdour Kik – avec 
Assafa« Depuis mon mariage je n’étais pas autorisée 

à sortir de chez moi sauf dans des situations 
exceptionnelles. Quand j’ai entendu parler du 
projet de CARE Maroc, j’ai supplié mon mari 
durant toute une semaine pour me laisser 
rejoindre les femmes du douar. Aussi avec 
l’encouragement d’autres hommes de notre 
communauté, mon mari a fini par accepter. Les 
gens ont commencé à voir mes talents culinaires 
dans la pâtisserie. J’ai commencé à avoir des 
commandes ce qui a augmenté mon estime 
de moi et m’a permis de gagner le respect des 
habitants. Un jour une association est venue au 
douar et a demandé les noms des femmes qui 
ont des activités génératrices de revenus. À ma 
grande surprise, j’ai gagné un billet d’avion pour 
aller faire l’Omra. Je me voyais ainsi passer d’une 
femme qui était interdite de sortie à une femme 
qui quitte les frontières de son pays.»
Ceci nous montre le degré de changement 
que les communautés commencent à vivre et 
comment la contribution d’autres organisations 
de la société civile renforce notre résultat. 
Rachida est maintenant un modèle de réussite 
pour toutes les femmes.

Aïcha, nous parle du changement observé chez les femmes de sa 
communauté, de la confiance en soi et de ses bienfaits sur leur quotidien.
« Avant la création de l’AVEC, les autres femmes et moi, nous nous 
rencontrions parfois à la demande du président de l’association du douar, 
qui nous donnait des fiches à signer. Nous ne demandions pas pourquoi, 
mais nous avons su plus tard que peut-être il les utilisait pour obtenir un 
soutien financier de différentes parties. Nous ne pouvions cependant pas 
nous y opposer ou refuser de signer car c’était un homme influent.
Mais,cet épisode de notre vie fait partie du passé, aujourd’hui nous nous 
opposons quand une chose va à l’encontre de notre intérêt commun, et ceci 
a été possible grâce aux formations que CARE Maroc nous a prodiguées 
dont les modules de développement personnel, qui ont permis aux femmes 
membres de renforcer leur confiance en elle et de vaincre leur timidité et 
leur crainte, ce qui leur permet aujourd’hui de prendre la parole en public, 
de stimuler leur créativité, de donner vie à leurs idées et ainsi de les 
transformer en projets concrets (AGR). Les réunions d’épargne sont ainsi 
devenues des espaces pour promouvoir la confiance en soi et l’estime de 
soi, tant individuelles que Collectives ».

L’AVEC a créé une dynamique positive 
dans notre douar
« Les choses ont beaucoup changé au 
douar depuis la création du groupe AVEC. Ce 
dernier a contribué au développement d’une 
dynamique positive en général, où les femmes 
sont plus engagées, organisées et investies 
dans leurs connaissances et compétences. J’ai 
remarqué ce changement dès le début.
Je suis un guide touristique et j’avais 
l’habitude d’amener des touristes dans la 
région et le douar, mais je devais les emmener 
aux douars voisins pour acheter des souvenirs 
tels que des ornements. Aujourd’hui, je 
suis fier que les femmes du douar surtout 
les membres de l’AVEC produisent ces 
marchandises ici même dans le douar. Pour 
moi, tout ça est grâce à l’AVEC qui a contribué 
à la promotion et au développement du 
dynamisme économique du douar et a 
aussi renforcé les relations sociales et le 
développement de l’esprit d’entrepreneuriat 
dans notre douar. »

Soutien à l’autonomisation 
économique des femmes, grâce 
au développement d’activités 
génératrices de revenus. ©CARE 
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RÉALISATIONS 
2019

355
FEMMES 

154
FEMMES 

22
HOMMES 

16
ASSOCIATIONS

72
ACTIVITÉS 

329
SESSIONS
de formation et

d’accompagnement

membres des
AVEC sont formées

membres des
coopératives sont formées

membres Des
Coopératives Formés

Villageoises d’Épargne
et de Crédit créées

économiques
créées

Soutien de l’autonomisation des femmes rurale de la région 
Marrakech-Safi. ©CARE 
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AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 
DES JEUNES DÉFAVORISÉS AU MAROC

De nombreuses populations rurales et 
périurbaines au Maroc ont des difficultés 
d’accès à l’emploi notamment à cause de 
la faible activité économique dans leur 
région. Ainsi, les jeunes marocains, et plus 
particulièrement les jeunes femmes, sont 
une des populations les plus vulnérables face 
à l’insertion socioprofessionnelle.

Selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP), 
en 2017, 29,3% des jeunes marocains, âgés
de 15 à 24 ans, sont sans emploi, ne suivent

aucun cursus scolaire ou universitaire 
et n’ont pas accès à des formations 
professionnelles. De plus, 46% des jeunes 
femmes et 13% des jeunes hommes voient 
leur potentiel sous-valorisé pour des postes 
de travail auxquels ils sont normalement 
éligibles.
 
Les jeunes, vivant en zones rurales et 
périurbaines, sont donc confrontés à un taux 
de chômage élevé.

Programme promouvant l’autonomisation socio-économique pour améliorer l’insertion professionnelle 
des jeunes vulnérables. ©CARE
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Cibles prévues

( 42 Mois )

Face   à   ce  constat   CARE  Maroc  et la 
FONDATION DROSOS  ont décidé  d’agir 
en lançant le projet «Autonomisation 
économique et sociale des jeunes défavorisés 
au Maroc» visant à garantir un emploi 
décent aux jeunes en favorisant l’insertion 
professionnelle

des jeunes vulnérables dans les régions 
marocaines de l’Oriental (province de 
Guercif), de Fès-Meknès (province d’El 
Hajeb), de Rabat-Salé-Kénitra (province 
de Sidi Slimane) et de Beni Mellal-Khénifra 
(province de Beni Mellal).

3 200 1280 
70% de jeunes femmes 

âgées de 15 à 30 ans et plus
30% de jeunes femmes 

âgées de 15 à 30 ans et plus

46 % 

13 % 

VOIENT LEUR POTENTIEL 
SOUS-VALORISÉ POUR DES 
POSTES DE TRAVAIL AUXQUELS 
ILS SONT NORMALEMENT 
ÉLIGIBLES

29.3 % DES JEUNES MAROCAINS DE 
15-24 ANS SONT SANS 
EMPLOI, SANS FORMATION 
ET SANS ÉDUCATION

UN DÉFI GLOBAL : L’ÉDUCATION,
LA FORMATION ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES
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L’insertion économique des jeunes est non seulement un facteur de croissance et de 
développement pour le Maroc, mais elle représente également une véritable porte d’entrée 
vers leur autonomisation économique et leur émancipation.

LES ACTIONS RÉALISÉES EN 2019

Le projet  intervient dans la  continuité du 
projet AVEC - Associations Villageoises 
d’Epargne et de Crédit – mené par CARE 
Maroc depuis 2014. La mise en œuvre du  projet 
se base sur l’implémentation du système 
d’épargne solidaire «AVEC» développé par 
CARE en 1991 au Niger.

L’objectif de ce système est l’autonomisation 
socioéconomique des personnes vulnérables 
– notamment des femmes - à travers 
l’augmentation et la diversification de 
leurs sources de revenus. Parallèlement à 
ce système d’épargne solidaire, le projet 
prévoit le développement des compétences 
essentielles à l’intégration sur le marché du 
travail des bénéficiaires accompagnés par un 
programme de formation à l’employabilité, 
garantissant ainsi la durabilité de l’action.

La première année du projet a permis de 
renforcer la situation des AVEC et des 
Activités Génératrices de Revenus(AGR) 
existantes dans la région de Fès-Meknès.
Celles-ci ont atteint un état plus avancé de 
maturité économique.

En effet, pour améliorer leur performance 
sur différents volets, les coopératives ont 
bénéficié d’un processus intensifié de 
renforcement de compétences. En effet 
plusieurs sessions de formations ont été 
organisées durant cette période que ça soit 
au profit des bénéficiaires ou de l’équipe de 
projet. 

Les formations étaient transversales 
et    touchaient à la fois le volet technique 
(directement en relation avec les activités 
pratiquées) et le volet organisationnel 
(pratiques liées au travail formel en général).

Les coopératives accompagnées ont 
développé des partenariats avec des 
institutions pour garantir leur pérennité. 
Les coopératives, accompagnées par CARE 
Maroc, seront considérées comme référence 
pour les autres coopératives et Activités 
Génératrices de Revenus (AGR) impulsées 
par la méthodologie AVEC. Ces coopératives 
référentes engendreront l’adhésion de 
plusieurs bénéficiaires aux AVEC et aux AGR 
du fait de leur exemple de réussite. Dès lors, 
les AVEC et AGR seront reconnues comme 
étant vecteurs d’autonomisation économique 
pour la population ciblée.et aux AGR du fait 
de leur exemple de réussite. Dès lors, les 
AVEC et AGR seront reconnues comme étant 
vecteurs d’autonomisation économique pour 
la population ciblée.

R

LE PARTENARIAT ENTRE LA FONDATION DROSOS 
ET CARE MAROC : EXEMPLE D’UN PARTENARIAT 
ENTRE LE SECTEUR PRIVÉ ET LA SOCIÉTÉ CIVILE

Le choix de travailler en partenariat 
avec une fondation est un processus 
permettant un dialogue riche et continu 
visant à consolider une vision commune 
et un mode d’intervention répondant tant 
à l’approche de développement de CARE 
Maroc qu’aux enjeux de la fondation. 
Délibérément engagé sur la question de 
l’autonomisation des femmes, le partage 
de valeurs et d’objectifs communs avec la 
Fondation DROSOS a grandement facilité 
les premiers contacts et la mise en œuvre 
d’un projet sensible aux problématiques 
de genre.

Les formations prévues dans le cadre de 
ce projet s’articulent autour de :
•  formations en développement 

personnel
•  formations techniques dans les secteurs 

croissants au Maroc
•  formations entrepreneuriales basées 

sur l’acquisition de connaissances et 
compétences de commercialisation, 
marketing et création d’entreprises (y 
compris sociales).

Soutien à l’autonomisation économique des 
femmes, via des AVEC. ©CARE



36

TÉMOIGNAGE 
DE SOUAD MEMBRE DE LA 
COOPÉRATIVE ROUH ENNASSIM
Souad, 34 ans, habite à Daour SAHRAWA de la commune rurale la SebtJahjouh, dans la province d’El 
Hajeb et la région de Fès-Meknès, membre du Groupe Al mostakbal(le futur) depuis 2015.

‘‘ C’est au cours de cette année que ma vie a changé et celle aussi de ma famille, surtout pour une femme issue d’une 
famille dont le niveau de vie est très moyen. En plus j’avais quitté l’école très jeune, j’occupais mon quotidien par du travail 
saisonnier dans les champs, et le reste du temps je ne faisais rien et toutes les années c’était pareil. Je n’avais aucune 
ambition je vivais le jour au jour.

Je me rappelle le jour où j’ai adhéré au groupe, j’étais très timide je ne pouvais pas regarder les gens dans les yeux, je 
craignais de prendre la parole de peur qu’on se moque de moi.
J’avais même gardé une photo qu’on avait prise de moi, où je parlais en public les yeux baissés.

Quand je me vois maintenant je me dis que j’ai fait du chemin, grâce à l’appui et l’accompagnement de CARE Maroc, on 
a eu plusieurs formations sur : la gestion de réunion, bien connaître le contexte dans lequel nous vivons, nos droits, le 
leadership, l’estime du soi, la communication…

La méthodologie AVEC, étant une méthodologie participative, m’a permis non seulement de bien gérer l’AVEC, mais aussi 
elle a influencé ma façon de faire en famille.

Aujourd’hui, au sein du foyer familial nous avons tous appris à prendre des décisions d’une manière collective sur différents 
volets (exemple : le voyage, l’achat de l’ameublement et d’autre besoin pour la maison, et chaque montant comment nous 
allons l’exploiter…).

J’ai pris confiance en moi, je suis capable aujourd’hui de prendre mes propres décisions sans revenir à mes proches, je suis 
ambitieuse et je tiens à réaliser mes rêves que j’ai listés d’ailleurs !

À ce jour, j’ai effectué des interviews avec des chaînes de radios et de télévision, j’ai participé à des expositions dans 
différentes villes du Royaume, dans lesquelles j’étais amenée à échanger sur nos expériences avec d’autres coopératives 
et institutions publiques. Pour faire connaitre les produits de notre coopérative ROUH ANNASIM que nous avons créée. 
Nous espérons obtenir la certification d’ONSSA très prochainement, ça nous permettra de participer à des expositions à 
l’étranger.

Je voudrai apporter du changement dans mon village, venir en aide aux jeunes qui, malgré qu’ils aient fait des études, 
peinent à trouver du travail. Je voudrai les inciter à adhérer au travail associatif, je voudrai même dupliquer le modèle des 
AVEC de CARE et créer de nouveaux groupes d’Epargne pour ces jeunes, pour qu’ils puissent monter leurs projets et aider 
par la suite d’autres jeunes qui viendront après eux ‘‘.

Exposition des produits des femmes membres du groupe Al Mostakbal. ©CARE
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RÉALISATIONS 
2019

10
COOPÉRATIVES

85
FEMMES

31
ACTIVITÉS 

13
MODULES

de formation au profit des 
coopératives

soutenues

membres des
coopératives formées

économiques
renforcées

Renforcement des capacités des femmes pour une autonomisation 
économique pérenne. ©CARE
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ENJEUX ET DÉFIS D’UNE ÉDUCATION  
PRÉSCOLAIRE GÉNÉRALISÉE 
ET DE QUALITÉ

ÉDUCATION

L’éducation préscolaire joue un rôle 
important dans le développement de la 
personnalité de l’enfant et de ses capacités 
cognitives. Elle permet l’initiation précoce 
aux valeurs civiques fondamentales, favorise 
la poursuite et la réussite scolaire de l’enfant 
au primaire et lutte contre le décrochage 
scolaire en réduisant les risques d’échec et 
les inégalités de chances au sein du système 
éducatif.
Soulignons aussi que la généralisation de 
l’enseignement préscolaire constitue un axe 
majeur dans la politique de mise à niveau du 
système éducatif national.
Cependant, d’importantes disparités liées 
à des facteurs économiques, sociaux et 
culturels, en plus de la couverture territoriale 
de l’offre préscolaire persistent, et plusieurs 
défis sont à relever pour améliorer et 
faciliter l’accès du plus grand nombre à 
des structures d’accueil préscolaires de 
qualité. Citons par exemple le recrutement 
et la formation d’éducateur·trice·s, et  
des gestionnaires d’unités préscolaires, la 
fourniture d’équipements, etc., soit des moyens  
financiers importants.

De  ce fait, investir  dans  l’apprentissage  
précoce, en généralisant l’enseignement 
préscolaire, est fondamental pour le 
développement. Il s’agit d’un choix basé sur 
un double principe:
L’équité car il donne à chacun les chances 
de réussir et la rationalité économique car il 
améliore les conditions d’apprentissage et 
de travail et réduit d’autant les coûts futurs 
pour la société en termes de compétitivité.
Ce qui répond à la vision stratégique de la 
réforme éducative 2015 – 2030 qui a établi 
le préscolaire comme fondement essentiel à 
toute réforme visant à favoriser l’équité et 
l’égalité des chances, la qualité du parcours 
scolaire et de la formation et à réduire 
l’abandon et l’échec scolaire.
C’est ainsi que le gouvernement marocain 
s’est engagé à la généralisation de 
l’éducation préscolaire par la mise en place 
du programme national de généralisation 
et de développement du préscolaire, lancé 
en 2018, et dont le premier bilan a montré 
que plus de 100.000 nouveaux enfants ont 
été enregistrés au titre de l’année scolaire 
2018-2019.

LE RÔLE DE L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE 
DANS LA PROMOTION DE L’ÉQUITÉ ET DE 
L’ÉGALITÉ DES CHANCES

PRÉSCOLAIRE DE QUALITÉ DANS LA RÉGION DE CASABLANCA-SETTAT

Amélioration de l’éducation préscolaire  pour les enfants défavorisés. ©CARE
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CARE Maroc  apporte un  appui à ce  
programme dédié à l’éducation préscolaire 
dans le cadre de sa deuxième année de son 
projet «éducation préscolaire de qualité» 
dans la Région de Casablanca - Settat, dans les 
zones nécessiteuses de la ville, caractérisées 
par une forte vulnérabilité (pauvreté, 
migration, marginalisation, emploi précaire, 
violence, drogue...)

Ce projet qui est financé par la Principauté de 
Monaco, la Fondation Terre plurielle et avec 
la participation de l’artiste French Montana, 
vise à contribuer à la généralisation du 
préscolaire et à l’amélioration de sa qualité 
parmi les enfants les plus défavorisés afin 
d’augmenter leur chance de réussite scolaire, 
notamment celle des filles.

Il est évident que les enfants ne pourront 
bénéficier d’un apprentissage de qualité 
en l’absence d’éducateur.trice.s attentives, 
réactifs, bien formés et motivés dans la salle 
de classe.

D’ailleurs, il est prouvé qu’une formation et 
un soutien de qualité des éducateur·trice·s, 
la reconnaissance de leurs efforts, et des 
conditions de travail décentes ont un impact 
positif sur leurs capacités, leurs rendements, 
leurs motivations et leurs pratiques.

Outre les moyens financiers et les 
infrastructure nécessaires,
un préscolaire de qualité passe par des 
éducateur·trice·s bien formé·e·s.

C’est dans ce sens que CARE Maroc 
s’est attelé à la remise à niveau des 
éducateur·trice·s et gestionnaires des écoles 
préscolaires. Et plus encore, CARE Maroc 
ambitionne en étroite collaboration avec 
la Direction Provinciale du Ministère de 
l’Éducation Nationale et les gestionnaires 
des unités préscolaires, de coordonner les 
efforts des directeurs des écoles partenaires, 
qui n’étaient pas initialement intégrées dans 
le programme de formation, pour assurer 
un renforcement continu des capacités des 
éducatrices et mobiliser la communauté 
pour une école active et interactive, tout 
en favorisant, également, une plus grande 
implication des parents dans l’éducation 
préscolaire de qualité auprès de tous les 
enfants.

Formation et accompagnement des éducatrices 
autour de la pédagogie préscolaire. ©CARE

Sensibilisation et mobilisation des femmes pour 
l’inscription dans des cours d’alphabétisation et 
post-alphabétisation. 

© CARE
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TÉMOIGNAGE

Jalila, 42 ans, travaille en tant qu’éducatrice préscolaire depuis 15 ans. Aujourd’hui, elle 
exerce au sein de l’école ATTAJ à Casablanca.
 
«  En tant qu’éducatrice d’enfants âgés de 3 à 6 ans, je suis amenée à accompagner l’enfant 
au quotidien, à lui proposer des activités éducatives adaptées, des activités manuelles et des 
temps de lecture. Mais chaque éducatrice avait son propre programme pédagogique. Il n’y 
avait pas de synergie entre le staff éducatif au sein du même établissement.

Les choses ont changé depuis qu’on a intégré le programme de CARE Maroc. Des spécialistes 
de la petite enfance et des professeurs universitaires nous ont accompagnés à travers des 
modules de formation qui m’ont permis de renforcer mes compétences relationnelles. Ils 
nous ont appris comment être dans l’écoute et l’empathie et comment discuter avec les 
autres éducatrices et les parents.

D’ailleurs, nous avons créé des groupes WhatsApp : un entre les éducatrices et un autre pour 
nos échanges avec les parents, dans le but de faire circuler les informations et travailler 
ensemble pour une meilleure éducation des enfants.

Aussi, les spécialistes m’ont aidé à améliorer mes connaissances en psychologie, surtout 
par rapport au développement de l’enfant à savoir  pourquoi réagit-il de telle ou telle façon? 
Comment dois-je me positionner en tant qu’éducatrice et non en tant que maman vis-à-
vis de l’enfant ? J’ai, également, pu apprendre comment fonctionne l’ingénierie didactique, 
c’est-à-dire comment préparer un projet pédagogique.

En plus des formations présentielles, CARE Maroc a fait preuve d’innovation avec la mise en 
place d’un nouveau dispositif de formation en ligne, il s’agit d’une plateforme qui se base 
sur une approche interactive. Elle contient des cours, sous forme de vidéos, cartes et images, 
quizz, jeux pédagogiques...etc. Cette plateforme nous est accessible sur les ordinateurs, 
smartphones et tablettes.

Aujourd’hui, je suis en train de créer une association afin de reproduire le modèle de 
formation de CARE Maroc pour assurer la transmission et la pérennité des compétences 
que j’ai pu acquérir et grâce auxquelles les méthodes d’enseignements des éducatrices ont 
complètement changé.

En effet, nous voulons capitaliser ce qu’on a appris pour en faire profiter de nouvelles 
éducatrices. Et pourquoi ne pas créer une chaine YouTube pour toucher toutes personnes 
intéressées par la petite enfance ».

DE JALILA, ÉDUCATRICE BÉNÉFICIAIRE DU PROJET 
D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE
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TÉMOIGNAGE 

Malika nous partage son point de vue sur l’importance du préscolaire. 
« D’après ce que j’ai pu constater, il y’a des mères qui préfèrent que leurs enfants passent par 
le préscolaire avant le primaire, comme il y’en a d’autres qui considèrent que le préscolaire est 
juste une phase qui n’aura pas de valeur ajoutée ou d’impact considérable sur leurs enfants. Alors 
que c’est tout à fait le contraire. L’éducation préscolaire permet de développer la personnalité 
de l’enfant, aussi de l’initier et le familiariser avec le contexte de la scolarisation, de le rendre 
responsable ainsi que de le préparer pour intégrer le primaire sans le brusquer.
J’encourage les mamans qui inscrivent leurs enfants au niveau du préscolaire. Si je peux leur 
donner des conseils d’après mon expérience avec les miens, c’est qu’elles doivent s’organiser au 
mieux pour suivre et s’impliquer dans l’éducation de leurs enfants, mais aussi soutenir le travail 
des éducateur-trice-s, favorisant ainsi une entrée harmonieuse de leur enfant à l’école primaire. 
J’insiste sur l’importance de l’assiduité et la présence régulière de leurs enfants en classe afin 
qu’ils puissent s’habituer à un rythme de vie sain, instaurer des relations de confiance avec 
le personnel éducatif et avec les autres enfants. La maman ne doit en aucun cas considérer le 
préscolaire comme une garderie dans laquelle elle confierait son enfant à chaque fois qu’elle est 
occupée, puis le garder à la maison quand elle est disponible, mais au contraire comme un lieu 
d’apprentissage et d’épanouissement de son enfant ».

DE MALIKA, MÈRE DE 3 ENFANTS, BÉNÉFICIAIRES DU PROJET 
D’EDUCATION PRÉSCOLAIRE MIS EN PLACE PAR CARE MAROC

Sensibilisation et mobilisation des parents sur l’importance de l’inscription de leurs enfants  au préscolaire. ©CARE
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LES ACTIONS RÉALISÉES EN 2019
MISE EN ŒUVRE

Activités résultats

aménagement et équipement des classes préscolaires en 
mobillier et matériel préscolaire adapté aux enfants de 3 à 6 ans

Formation continue des éducatrices et gestionnaires des unités 
préscolaires autour de la pédagogie préscolaire.

95% des parents soit 369 parents 
participent aux formations au tour 
de la parentalité positive 

80% de la formation a été réalisé  
auprès des 6 gestionnaires et 16 
éducatrices de 9 écoles soutenues

8 Unités aménagées et 9 équipées, il 
reste 7 classes à équiper

Diagnostic des besoins

Veiller à la conformité du 
programme pédagogique 
au référentiel du MEN

Formation des gestionnaires et des propriétaires d’établisse-
ment sur la gestion d’un établissement préscolaire  

Mise en place d’un programme de formation et d’accompagne-
ment des parents pour encourager leur participation active dans 
l’éducation, le développement égalitaire, la non-violence et 
l’épanouissement des enfants.

Développement et mise en place d’un dispositif de suivi et 
d’évaluation de la qualité du préscolaire auprès des éducatrices

67% du programme de formation a 
été réalisé auprès 369 parents

Evaluation des unités préscolaires 

Renforcer les capacités 
du personnel éducatif

2018

2019

Des infrastructures adaptées à l’âge des enfants pour favoriser une éducation préscolaire équitable, 
inclusive et de qualité.
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DIGITALISATION DE LA FORMATION
DES ÉDUCATRICES DU PRÉSCOLAIRE

La rapide évolution des technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC) a engendré au cours de ces dernières 
années une progression de leurs usages 
dans tous les domaines et en particulier 
ceux de l’éducation et la formation. 
Une véritable mutation de la formation 
continue des éducatrices du préscolaire est 
sensiblement impactée par l’introduction 
des technologies de l’information et de la 
communication(TIC).

Face à cette situation, CARE Maroc a mis en 
place le Projet Bright Horizons, qui a pu être 
développé hors budget du Gouvernement 
Princier de Monaco et grâce à des ressources 
financières externes dédiées, mais l’objectif 
était bien d’assurer la pérennité du projet mis 
en œuvre avec le Gouvernement Princier de 
Monaco, qui vise à contribuer à la diffusion 
d’approches pédagogiques favorisant les 
meilleures pratiques pour le développement 
des enfants de 3 à 6 ans, afin de standardiser 
et de développer une éducation préscolaire de 
qualité au Maroc.

C’est ainsi qu’à partir d’octobre 2019, CARE 
Maroc a procédé à la digitalisation de la 
formation des éducatrices de préscolaire, 
en partenariat avec IDEO Factory, expert 
en e-learning et partenaire engagé auprès 
des entreprises marocaines dans leur 
transformation digitale. La digitalisation 
équivaut à 2 jours de formation en présentiel. 
Cela donne plus de flexibilité aux éducatrices 
pour suivre la formation. 

La plateforme est développée, 
en se basant sur une approche 
interactive. Elle contient des 
cours sous forme de vidéos, 
cartes et images, quizz, jeux 
pédagogiques, etc. Cette plate-
forme est accessible sur les 
ordinateurs, smartphones et 
tablettes, via un identifiant 
et un mot de passe créés pour 
chaque utilisateur.

Dans le but d’accompagner les éducatrices 
dans l’utilisation de la plateforme de 
formation en ligne (accès et modules), 
CARE Maroc a mobilisé les 16 éducatrices    
inscrites dans la formation réalisée dans 
le cadre du projet «Education préscolaire 
de qualité dans la région de Casablanca-
Settat», en partenariat avec le Corps 
Marocain d’Education. Préscolaire (CMEPS). 
Ainsi 5 autres éducatrices de préscolaire 
qui ne participent pas au projet du 
préscolaire et qui n’ont jamais participé à 
une formation selon l’approche de CARE 
Maroc dans le préscolaire, sont également 
parties prenantes, pour évaluer l’impact de 
cette formation sur les apprentissages des 
éducatrices.

Séance d'initialisation à la plateforme de formation en ligne au profit 
des éducatrices du préscolaire. ©CARE

Renforcement des capacités des éducatrices 
par la digitalisation de la formation. ©CARE

2018

2019
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FAITS MARQUANTS 
CAMPAGNE DE 
SENSIBILISATION
ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE
LUTTE CONTRE 
L’ANALPHABÉTISME 
20 mars 2019

L’équipe projet de CARE Maroc, en 
compagnie des membres des associations de 
quartiers partenaires, des gestionnaires des 
unités préscolaires et de la DPMEN Fida Mers 
Sultan, s’est rendue sur la place Sraghna 
dans le quartier de Fida-Mers Sultan. La 
matinée a été consacrée à la sensibilisation 
des habitants sur l’importance de l’éducation 
préscolaire et de l’alphabétisation des 
femmes. Les personnes rencontrées ont été 
particulièrement réceptives aux messages 
transmis.

Cette campagne de mobilisation et de 
sensibilisation  s’inscrit dans le cadre 
du projet d’éducation préscolaire mis 
en place par CARE Maroc. Ce projet 
vise la généralisation du préscolaire et 
l’amélioration de sa qualité parmi les 
enfants les plus défavorisés. L’éducation 
préscolaire est un levier vers la réussite 
scolaire des enfants, notamment  celle des 
petites filles. Le soutien et l’implication 
des parents sont un gage de cette réussite. 
C’est pour cela que CARE Maroc cherche à 
renforcer leurs capacités et à les sensibiliser 
sur l’importance du préscolaire.

COMMUNITY DAY « MISE 
EN PLACE D’UN JARDIN 
PÉDAGOGIQUE »
CO-ORGANISÉ PAR CARE 
MAROC ET LA SOCIÉTÉ 
BYMARO 
08 mars 2019

Lors de la journée internationale des Droits 
des femmes, CARE Maroc a organisé un 
«Community Day» 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).

Cet événement s’inscrit également dans 
le cadre du projet dont la finalité est 
de contribuer à la généralisation et à 
l’amélioration de la qualité de l’éducation 
préscolaire et primaire, en ciblant les enfants 
les plus défavorisés, en vue de diminuer 
l’abandon scolaire et d’œuvrer pour l’égalité 
des chances. Rappelons que le projet est 
conduit par CARE Maroc en  capitalisant sur 
le partenariat avec le Gouvernement Princier 
de Monaco, la Fondation Terre Plurielle et 
French Montana.

Ce Community Day avait un double objectif :
1- Contribuer à l’amélioration des conditions 
d’éducation des enfants ;
2- Impliquer la communauté dans l’éducation 
environnementale des enfants, notamment des 
élèves du préscolaire.
Cette action a connu la mobilisation de 30 
collaborateur·trice·s bénévoles de la société 
Bymaro et les membres l’équipe de CARE Maroc, 
au profit de l’école «Boujdour» dans le quartier 
de Mers Sultan à Casablanca.

Sensibilisation et implication de la communauté 
dans l’éducation environnementale des enfants, 
notamment des élèves du préscolaire. ©CARE © CARE
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RÉALISATIONS 
2019

369
PARENTS

16
ÉDUCATRICES 

6
GESTIONNAIRES

389
ENFANTS

R

de 3 à 6 ans ont accès à 
une éducation de qualité

ont été sensibilisés et formés sur la 
parentalité positive

ont bénéficié des modules de 
formation continue autour de la 

pédagogie préscolaire

ont été formés sur la gestion d’un
 établissement préscolaire

Education préscolaire de qualité dans la région de casablanca- 
settat. 
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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

44% DE LA POPULATION MAROCAINE EST 
ANALPHABÈTE OU ILLETTRÉE. 
LES FEMMES SONT LES PRINCIPALES 
VICTIMES DE CETTE SITUATION 
D’EXCLUSION ET DE DÉPENDANCE 
Le vœu d’éradiquer l’analphabétisme à 
l’horizon de l’an 2030 se heurte toujours 
aux faits : 44% de la population n’a jamais 
fréquenté un établissement scolaire ou 
est illettrée. La scolarité, même si elle 
est obligatoire, l’est surtout au niveau 
des textes. En effet, aucun contrôle 
systématique n’est instauré. Et quand, 
les enfants sont scolarisés, le décrochage 
scolaire et le redoublement contribuent à 
les jeter dans le groupe des illettrés. Les 
filles, dans les campagnes et les zones 
reculées, sont davantage touchées par 
cette non-scolarisation.

Synonyme de développement durable, de 
lutte contre la précarité et d’autonomisa-
tion des femmes et d’intégration sociale, 
l’alphabétisation est la clé pour un avenir 
meilleur.

Malheureusement, l’analphabétisme et 
l’illettrisme sont une réalité quotidienne 
pour les femmes, un véritable handicap qui 

se perpétue de génération en génération. 
Les filles abandonnent très tôt les bancs 
de l’école (ou ne les fréquentent jamais) 
pour aider leur famille. Une fois mariées, 
elles perpétuent ce même schéma avec 
leurs propres enfants, qui sont obligés, à 
leur tour, d’abandonner l’école pour les 
mêmes causes.
Ce sont autant de raisons qui ont incité 
CARE Maroc à s’impliquer sur le terrain 
pour apporter une aide efficace aux jeunes 
femmes en butte à l’illettrisme. L’objectif 
est de leur faire bénéficier des cours 
d’alphabétisation pour qu’elles puissent 
en tirer profit dans leurs activités 
quotidiennes.

Programme Write Her Future
C’est également dans ce cadre que 
Lancôme a choisi de s’engager pour 
une cause en phase avec ses valeurs et 
sa dimension internationale, à savoir 
l’illettrisme des jeunes femmes à travers 
le monde.

Ainsi, au Maroc, le programme mis en 
place a pour objectif de réduire l’échec 
scolaire des enfants tout en facilitant la 
participation des mères à l’éducation.

Lutte contre l’échec scolaire des enfants tout en facilitant la participation des mères à l’éducation./ Lancôme.
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Résultats 2017-2019

2 251
parents-
femmes

Lancé en 2017 et s’échelonnant sur quatre 
ans, le programme “Write Her Future” 
financé par Lancôme, cible la région de 
Casablanca-Settat ( les arrondissements 
de Sidi El Bernoussi et de Sidi Moumen ) 
et la région de Marrakech-Safi ( province 
d’El Haouz ) et vise à favoriser une plus grande 
implication des parents et les femmes faisant 
partie de la communauté, dans l’éducation 
et le développement des enfants à travers le 
renforcement de leurs capacités.

En 2019, le programme d’alphabétisation 
a bénéficié à 475 femmes, les bénéficiaires 
étaient réparties en 19 groupes de 25 
femmes, dont 400 femmes inscrites dans le 
programme d’Alphabétisation et 75 femmes 
inscrites dans le programme de Post-
Alphabétisation, respectant un pourcentage 
minimal de 60% femmes âgées de 15 à 35 
ans. A noter que les cours sont en langue 
Arabe et Française et seront réalisés par 17 
associations (8 associations au niveau de la 
région de Casablanca-Settat et 9 au niveau 
d’AL Haouz dans la région de Marrakech-
Safi).

Volet pédagogique

Programme d’Alphabétisation
La méthodologie adoptée par les formations 
Alphabétisation repose sur un apprentissage 
par thématique, traitant principalement deux 
sujets spécifiques :

Programme de 
Post-Alphabétisation

Pour ce faire, plusieurs initiatives sont mises en 
œuvre, telles que :
• la mobilisation des parents pour l’inscription dans 
des établissements préscolaires ;
• la formation des parents sur le genre et la 
masculinité positive ;
• la formation et l’accompagnement des parents sur 
un programme de parentalité positive ;
• l’alphabétisation et la post-alphabétisation des 
mères des élèves.

La formation prend appui sur les supports 
didactiques, conçus et élaborés par l’Agence 
Nationale de Lutte contre Analphabétisme 
(ANLCA). Les supports comprennent les volets 
suivants :
• Sensibilisation aux problèmes liés à 
l’environnement.
• Les ressources hydrauliques et la gestion de 
l’eau.
• La santé d’une façon générale, et plus 
particulièrement la santé reproductive.
•Sensibilisation au nouveau code du travail.

• « L’éducation des enfants » relatif à la tranche 
3-6 ans (abordant notamment un axe santé, 
hygiène et nutrition) ;
• « Le crédit » en lien avec la promotion des 
activités génératrices de revenus et la gestion 
financière.

733 

1 000 

femmes

femmes

enfants

R

Participants aux 
programmes 
d’alphabétisation

Bénéficiaires âgées entre 15 
et 35 ans

de 4 à 6 ans bénéficiaires 
indirects

bénéficiaires du programme
alphabétisation fonctionnelle

Projet d’alphabétisation des femmes pour 
encourager le soutien des enfants dans leur 
parcours scolaire. ©CARE
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RÉALISATIONS 
2019

75
FEMMES 

236
ENFANTS 

303
FEMMES 

95%
DES FEMMES 

400
FEMMES

bénéficiaires du programme 
alphabétisation

bénéficiaires 
du programme 

post-alphabétisation

entre 4-6 ans 
bénéficiaires indirects

entre 15-35 ans 
bénéficiaires du programme

alphabétisation fonctionnelle

inscrites dans le projet pour l’année 
scolaire 2018-2019 ont passé leurs 

examens avec succès Participante au programme de post-alphabétisation lors de son 
cours de français dans la région de Casablanca. ©CARE



49

Remise de certification d’alphabétisation

A la fin de la 2ème année scolaire 2018-2019, 
95% des femmes ayant bénéficié du projet 
«Write Her Future» au Maroc, ont passé leurs 
examens finaux des programmes Alpha et 
Post-Alpha avec succès. Les femmes sont 
désormais en mesure de lire, écrire et calculer.

A ce titre, leurs associations leurs ont délivré 
un certificat d’alphabétisation. Elles ont 
désormais les clés en main pour poursuivre 
leurs ambitions, dans la poursuite de 
leurs études, dans la volonté de suivre une 
formation professionnalisante ou encore 
dans l’apprentissage d’un métier.

Quant aux mères, elles sont désormais en 
mesure d’accompagner leurs enfants dans le 
cadre de leurs études, notamment au niveau 
de l’aide aux devoirs, ainsi que dans leur 
réflexion personnelle quant à leur avenir. 

Soulignons que La 3ème phase du projet 
«Write Her Future» au Maroc est déjà 
initiée. L’ensemble des femmes bénéficiaires 
de la 3ème année scolaire 2019-2020 du 
projet ont été identifiées et inscrites dans 
les programmes d’Alpha et Post-Alpha. 
Les conventions de partenariats ont été 
signées avec les associations et les cours ont 
démarrés auprès des femmes durant le mois 
d’octobre 2019.

©CARE

©CARE©CARE
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TÉMOIGNAGE 

Meriem, 34 ans, mère de 3 garçons âgés de 5 à 14 ans, travaille comme agent d’entretien 
dans une école privée à Casablanca. Elle a intégré le programme d’alphabétisation 
depuis 2 ans. 

« J’ai quitté les bancs de l’école très jeune. Je me suis mariée à l’âge de 17 ans, et j’ai consacré 
mon temps à l’éducation de mes enfants et à la gestion de ma maison. En grandissant, les charges 
relatives à leur éducation ont augmenté.

J’ai été obligée de travailler pour aider mon mari. Dès lors, les choses ont commencé à aller 
mieux pour ma famille. Mais, je manquais de confiance en moi du fait que je travaillais dans une 
école sans savoir moi-même ni lire ou ni écrire. Il m’est arrivé que les parents d’élèves, lors de 
leurs visites à l’école, me demandent où se trouvait la salle numéro untel pour rencontrer les 
enseignants, je ne savais quoi répondre !

J’étais si gênée que j’ai décidé de demander conseil à une enseignante qui m’a encouragé à 
suivre des cours d’alphabétisation et m’a parlé du programme Write Her Futur mené par CARE 
Maroc.

Je me suis inscrite à l’association marocaine pour le développement du tourisme et de 
l’artisanat qui se trouve dans mon quartier et où j’ai pu bénéficier de cours pendant deux ans: 
des cours d’arabe, de français et de mathématiques. Moi et les autres femmes bénéficiaires 
du programme avons également suivi des formations abordant d’autres sujets: l’éducation des 
enfants (d’ailleurs mon dernier enfant est inscrit dans une classe de préscolaire encadrée par 
CARE Maroc), la santé reproductive, les droits de la femme, l’estime de soi, l’environnement, etc.

Aujourd’hui, je peux m’impliquer dans la scolarité de mes enfants. Au début ils étaient réticents, 
car ils n’avaient pas l’habitude que je contrôle leurs devoirs, mais comme ils ont vu ma volonté 
d’apprendre, ils m’encouragent désormais et m’apprennent même à faire des recherches sur 
internet. Ils sont fiers de moi !

A l’école, j’ai aussi constaté l’impact de ces cours. Un jour, il y avait un robinet qui ne fonctionnait 
pas et les élèves l’utilisent au moment de la récréation. Je devais informer le service concerné, 
mais l’heure de la pause était déjà arrivée. J’avais peur qu’ils cassent le robinet en le forçant.
Donc, j’ai pris une feuille sur laquelle j’ai écrit « hors service ».

 Je ne savais pas si ça allait fonctionner, puis j’ai vu que les élèves ne le touchaient pas.

Tous ces changements m’ont donné plus confiance en moi.J’ai eu une nouvelle chance de changer 
ma vie et j’ai bien fait de la saisir.Aujourd’hui, j’encourage les autres femmes qui travaillent avec 
moi à faire pareil.Quel que soit son âge, on peut réaliser ses rêves. »

DE MERIEM, BÉNÉFICIAIRE DU PROGRAMME 
ALPHABÉTISATION
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Tous les enfants doivent être protégés contre la maladie et la 
malnutrition grâce notamment à la fourniture d’eau potable

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

AMÉLIORATION DES 
CONDITIONS SCOLAIRES EN 
MILIEU RURAL
C’est dans ce contexte que CARE Maroc entame 
la deuxième année de son projet «Eau potable, 
Assainissement et Hygiène dans les écoles 
primaires rurales et péri-urbaines au Maroc», 
avec le financement et la participation active de 
GEBERIT, dans la région de Marrakech-Safi, 
province d’Al Haouz. Ce projet vise à réduire le 
taux de décrochage scolaire des enfants dans 
les écoles primaires en particulier des filles,

en améliorant leurs conditions d’accès à 
la sécurité, à l’eau, à l’assainissement et à 
l’hygiène. 

Cette deuxième année a aussi marqué la fin 
du projet en avril 2019, et a été conclue par 
la finalisation des travaux et formations, 
permettant ainsi l’accès à l’eau potable et 
la rénovation de 34 latrines dans 9 écoles 
primaires. Cela a permis d’améliorer les 
conditions d’apprentissage de 2754 élèves 
et 100 personnes travaillant dans les 
établissements ciblés.

Sensibilisation des enfants et des parents à l’hygiène dans l’école Ibn Habouss. ©CARE 

Lutte contre le décrochage scolaire des enfants dans les écoles primaires en particulier des filles. ©CARE
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UNE MALLETTE PÉDAGOGIQUE

ATELIER DE CLÔTURE DU PROJET

Afin de sensibiliser les enfants à la 
problématique de l’eau, CARE Maroc 
s’est engagée à développer une mallette 
pédagogique constituée de 4 livrets et 
9 affiches et un DVD sur le cycle d’eau, 
la gestion de l’eau, la filtration, la 
contamination, la gestion des déchets et le 
lavage des mains, etc.
Ceci a pour objectif de rendre les élèves, avec 
le soutien des enseignants, acteurs de leur 
propre apprentissage.

CARE Maroc a organisé un atelier de clôture 
du projet, le 19 avril 2019, dans la région 
de Marrakech-Safi. Objectif: dresser le 
bilan de deux ans d’actions du projet visant 
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.
Ces actions ont été réalisées dans le cadre 
du projet «Eau potable, Assainissement et 
Hygiène dans les écoles primaires rurales 
et péri-urbaines au Maroc» financé par 
GEBERIT.
Ce fut l’occasion de célébrer la coopération 
des enseignant·e·s qui ont collaboré à ce 
projet.
Plusieurs acteurs ont participé à la mise 
en place des différentes activités du  projet 
selon les responsabilités, l’expertise, les 
ressources de chacun et la mobilisation de 
la communauté scolaire, des responsables et 
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 d’autres autorités locales des 
Régions impliquées dans le secteur de 
l’éducation primaire.

R

En parallèle des travaux d’aménagements et 
de construction, l’équipe projet a mené des 
actions de sensibilisation qui se sont appuyées 
sur des jeux, des quizz et des questions-
réponses auprès des élèves, parents et corps 
éducatif.

Lutte contre le décrochage scolaire des enfants 
dans les écoles primaires en particulier des 
filles. ©CARE

Sensibilisation des enfants et des parents  à la problématique de l’eau. ©CARE  

© CARE
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TÉMOIGNAGE 

TÉMOIGNAGE 

Aziz jamali, directeur de l’école IBN Habous

Des élèves de l’école primaire 
d’Ouad Dahab

« Nous avions un grand besoin au niveau des latrines.Les élèves ne connaissaient pas les pratiques 
d’hygiène et manquaient également de toilettes séparées, chose qui se répercutait sur la présence des 

jeunes filles.
CARE Maroc nous a accompagné durant deux ans sur plusieurs projets et formations, notamment la mise en 

place d’un jardin pédagogique, ainsi qu’un projet de lecture.
Grâce à l’initiative de CARE Maroc, 10 toilettes ont été construites dont 2 pour les enseignant·e·s et 8 pour 
les élèves. L’association nous a aussi prodigué des formations de sensibilisation sur les volets de l’eau, de 

l’assainissement et de l’hygiène ».

« Avec l’installation de nouvelles latrines et lavabos dans 
l’école, nous pouvons désormais mieux nous concentrer 

sur nos études sans penser à apporter des bouteilles 
d’eau qui chauffent et sans penser à comment et où se 
cacher à l’extérieur de l’école pour faire nos besoins.

On peinait souvent, nous les filles, à gérer notre hygiène 
menstruelle à l’école, ça nous obligeait la plupart du 
temps à nous absenter pour une question d’hygiène. 
Aujourd’hui nous disposons d’eau, de savon et d’un 
endroit isolé nous permettant de nous laver et de 

changer nos produits d’hygiène menstruelle, ainsi que de 
l’eau et du savon.

L’eau nous a apporté la confiance, la dignité et la sécurité 
grâce au nombre de toilettes et de lavabos construits et 
rénovés et surtout non mixtes à la fois pour les filles et 

les garçons ».

Lutte contre le décrochage scolaire des enfants 
dans les écoles primaires en particulier des filles. 
©CARE

Remise d’attestation de formation au directeur de l’école Ibn Habous ©CARE
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RÉALISATIONS 
2019

34
LATRINES

2 754
ÉLÈVES

100
ENSEIGNANT.E.S

1 000 à 1 500
BÉNÉFICIAIRES

9
MALLETTES

9
ÉCOLES

R

primaires

construites et rénovées

(filles & garçons)

et directeur.trice.s

indirects (communautés et 
parents d’élèves)

pédagogiques distribuées 
aux écoles Lutte contre le décrochage scolaire des enfants dans les écoles 

primaires en particulier des filles. ©CARE
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Les membres et les amis de soutiens de CARE 
Maroc ont décidé de se joindre à Ouadih Dada, 
parrain de l’association, pour un footing collectif, 
en faveur de l’éducation. L’écrivain-journaliste 
s’est donné pour objectif d’atteindre 300 km pour 
la fin du mois de Ramadan en soutien aux projets 
d’éducation préscolaire et d’insertion socio-
économique des femmes vulnérables.

CARE Maroc a organisé une campagne pour 
sensibiliser les habitants du quartier D’ElFida 
Mers Sultan sur l’importance de l’éducation 
préscolaire et de l’alphabétisation des femmes, 
avec la participation des membres des associations 
de quartiers partenaires, des gestionnaires des 
unités préscolaires et de la Direction Provinciale 
du Ministère de l’Education Nationale d’El Fida 
Mers Sultan.

Les membres du réseau CARE se sont donné 
rendez-vous en Tanzanie. CARE Maroc a été 
représenté par son équipe projet d’autonomisation 
économique des femmes vulnérables.
L’objectif de cet événement est de partager leurs 
expériences sur la méthodologie des Associations 
Villageoises d’Épargne et de Crédit (AVEC) 
et l’importance de l’implication de la société 
civile, le gouvernement et le secteur privé pour 
la pérennité des actions de CARE.
Une visite terrain a été organisée pour les parti-
cipants dans un village, où les membres d’AVEC 
utilisent CHOMOKA qui est une application 
de tenue de documents numériques pour les 
groupes d’épargne. Ces derniers continuent de se 
rencontrer en personne et organisent leurs réunions 
entièrement sur l’application. Les calculs auto-
matisés permettent aux membres de structurer les 
opérations de leur groupe, tandis que les enregis-
trements numérisés créent un profil financier et un 
historique de crédit qui peuvent être utilisés pour 
accéder à des services formels.

CARE Maroc a participé à l’atelier sur le SEA en 
Jordanie avec 11 pays de la région du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord (MENA). Pour CARE 
l’objectif est d’approfondir son expertise dans 
les compétences de base de suivi, l’évaluation, la 
redevabilité et l’apprentissage. Cela a aussi permis 
de développer des liens au sein de la communauté 
SEA de la région MENA.
C’était aussi une opportunité pour les partici-
pants de partager des initiatives de travail, et leurs 
expériences. Cela a permis de tirer des enseigne-
ments et, en fin de compte, améliorer la qualité et 
l’impact du travail que fait CARE au niveau de la 
région MENA.

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE
Footing collectif en faveur de l’éducation 
préscolaire
23 mai 2019

Campagne de sensibilisation Éducation 
préscolaire - Lutte contre l’analphabétisme
20 juin 2019

Village Savings and Loan Associations 
(VSLA) Global Learning Event Tanzanie
Du 16 au 18 Septembre 2019Participation de CARE Maroc à l’atelier 

suivi & évaluation et apprentissage (SEA) 
organisé par le Bureau régional CARE 
Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA)
du 29 Juillet - 1 Août 2019

© CARE © CARE

© CARE

© CARE
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Le Forum GPSA de cette année a invité les 
partenaires mondiaux du programme à se 
joindre à une conversation stimulante sur 
le passé, le présent et l’avenir des efforts de 
la responsabilité sociale pour soutenir une 
gouvernance inclusive.
L’objectif du Forum mondial des 
partenaires de GPSA 2019 est d’équiper les 
parties prenantes de GPSA pour promouvoir, 
concevoir et mettre en œuvre de meilleurs 
mécanismes de responsabilité sociale 
qui peuvent aider à résoudre le défi des 
asymétries de pouvoir grâce à l’élaboration 
et à la mise en œuvre de politiques plus 
inclusives, en s’appuyant sur les fondements 
de la responsabilité sociale, mais avec un œil 
vers ses frontières.

CARE Maroc a achevé sa 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 durant 
ce mois à Tachfine Center à Casablanca. 
Ce fut l’occasion de rencontrer le grand 
public pour le rapprocher de notre travail 
sur le terrain.

L’engagement littéraire au profit des 
plus vulnérables.

ERIC BROC- Éditeur chez Editeur de 
Talents et ami de CARE a choisi de marquer 
les 10 ans d’engagement de l’association 
en faisant un don de 2019 livres pour 
soutenir la cause de CARE.

Participation de CARE Maroc à 
la sixième édition du Forum des 
partenaires mondiaux de GPSA, 
Washington, DC
Du 19 au 21 novembre 2019

Campagne Face To Face
Janvier 2019

CARE Maroc a témoigné de son expérience sur :
1. l’apprentissage et l’adaptation dans un 
contexte changeant pour une meilleure efficacité ;
2. le partenariat qui est basé sur la confiance et 
la flexibilité afin de changer la méthodologie 
d’intervention selon les données du terrain. © CARE

© CARE

© CARE
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FONCTIONNEMENT 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION(CA)
•  Élu par les adhérents lors de l’assemblée générale annuelle, il est actuellement composé 

de 11 membres. Ils se réunissent régulièrement pour gouverner l’association et préparer 
les décisions du conseil.

LA DIRECTION EXECUTIVE FACILITE LES RELATIONS AVEC LES INSTANCES ELUES 
•  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 : 31/12/2019

MEMBRES DU BUREAU
 
• Ismail DOUIRI Président

• Othmane BEKKARI Secrétaire général

• Morchid CHETTAT Trésorier

ADMINISTRATEURS

• Alexandre MOREL

• Hakima FASSI FIHRI

• Loraine DONNEDIEU DE VABRES-TRANIE

• Miriem BENSALEH CHAQROUN

• Mohamed BERRADA

• Mouloud SAFINE

• Ouadih DADA

GOUVERNANCE ET BONNES PRATIQUES

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.
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RAPPORT FINANCIER

BILAN

PARTENAIRES PUBLICS 

Le total Actif de l’association sur l’année 2019 s’élève à 8.900.465,05 MAD, soit une augmentation de 
16% par rapport à l’exercice précédent.
Les ressources se composent à 44 % de subventions d’organismes institutionnels étrangers d’appui 
au développement (Affaires Mondiales Canada et Coopération Monégasque), à 33 % de financements 
d’organismes privés (Fondation Solidarité Société Générale, Fondation Drosos, Fondation Lancôme, 
Firmenich, Geberit, Terres Plurielles), 12% de membres du réseau CARE International, 11% de Care 
France, campagne F2F et dons divers.

Dépenses

Le total des charges supportées par l’association au 
cours de l’exercice 2019 s’élève à 5.592.732,30 MAD.
 
Ces charges sont réparties comme suit :
• Achats de matières et fournitures:   533.310,75 MAD
• Autres charges externes:                    1.869.221,18 MAD
• Charges de personnel:                         2.885.125,24 MAD
• Charges diverses:                                  304.970,64 MAD
• Charges non courantes:                      104,49 MAD

CARE International Maroc dispose ainsi d’un solde de 
fond associatif de 234.613,65 MAD.

L’exercice fiscal 2019 de CARE International Maroc couvre la période allant du 1er janvier au 31 
décembre 2019. Les comptes de CARE International Maroc sont certifiés par le cabinet d’auditeurs 
experts comptables Ernst and Young.

Bailleurs
institutionnels
étrangers

Care France, F2F 
et dons divers

Réseau Care
International

Bailleurs 
Fondations et 
secteur privé
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COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
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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 œuvre 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 problématiques communes.

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

PARTENAIRES PUBLICS
• Affaires Mondiales Canada

• Agence de Développement Social

• Direction Régionale de l’Agriculture

•  Directions Provinciales de l’Éducation Nationale etde la Formation Professionnelle de Sidi 
Bernoussi, Aïn Sebaâ- Hay Mohammadi et d’Al Haouz

• Entraide Nationale Préfectures:Taourirt, Driouch, Khénifa, Al Hajeb

• Gouvernement Princier de Monaco

•  Les Académies Régionales d’Éducation et de Formation de Marrakech-Safi et de Casablanca- 
Settat (AREF)

• Direction Régionale de l’Agriculture

• 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

PARTENAIRES ASSOCIATIFS
• Corps Marocain Pour l’Enseignement Préscolaire (CMEPS)

• Fédération Nationale des Associations des Parents d’élèves au Maroc (FNAPEM)

PARTENAIRES PRIVÉS & FONDATIONS
•  Exportation et Développement Canada 

(EDC)

• CARE Belgium

• CARE Canada

• CFAO

• Coats

• Lancôme

• Terre plurielle

• Bymaro

• Booking.com

• Firmenich

• GEBERIT

• Glovo

• Éditions Broc – Jacquart

• FONDATION DROSOS

• Fondation Solidarité Société Générale

• Fondation Obélisque

• Four Seasons Hotel

• SAP

• Morocco Mall

• Holding Marjane

• IDÉO

• Intelcia

• Tachfine Center 

• Technopark

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
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