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Toute l’équipe de CARE Maroc vous souhaite une très belle année 2022 ! Qu’elle
soit pour vous une année de paix, de santé et surtout de solidarité.

Nous sommes fiers d’avoir à nos côtés une communauté de personnes
engagées, dont vous faites partie. Soutenir CARE Maroc aujourd’hui c’est
continuer de se préoccuper des autres dans un contexte de plus en plus
complexe.

Nous espérons pouvoir continuer à compter sur votre précieux soutien pour
permettre à nos équipes de poursuivre leurs efforts auprès des personnes
vulnérables et les aider à concrétiser leurs projets pour sortir de la pauvreté.

Merci d’être à nos côtés!
L’équipe de CARE Maroc
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Nous suivre

http://www.caremaroc.org/
https://www.instagram.com/care_maroc/?hl=fr
https://fr-fr.facebook.com/careinternationalmaroc/
https://www.youtube.com/channel/UCcaJZZgb0ryqMSa2QTHElzQ


CARE MAROC

Un témoignage de l’action féminine pour le

développement inclusif et durable dans la province d’El

Haouz a été apporté par Naima ABKANE, présidente de la

coopérative Fadl Tighedouine, spécialisée dans la

couture et la production des tapis avec des techniques

innovantes de coloration des tapis à 100% éthique.

‘’ Nous utilisons des pigments naturels qui
poussent abondamment dans la région. Cela
m’a permis avec les femmes membres de la
coopérative d’épargner le coût d’achat des
colorants chimiques, d’avoir une plus
grande marge de gains, réduire les coûts
des dommages sur la santé et en même
temps, et surtout, de préserver
l’environnement.’’

Une belle histoire de persévérance et de détermination
qui a assuré une autonomisation économique aux femmes
du village et ses environs via une production
respectueuse de l’environnement.

Changement climatique-
Les femmes garantes de notre avenir
Genre et climat 

Le changement climatique affecte les femmes de façon

disproportionnée, et pourtant, elles développent des

stratégies d’adaptation climatique répondant aux besoins de

leurs communautés. Les femmes utilisent leur savoir-faire

traditionnel pour une agriculture résiliente, la protection et

la gestion de l’eau, la conservation d’énergie…

Adaptation des femmes rurales aux 
changements climatiques

Malgré les contraintes économiques constatées, les femmes

rurales continuent de jouer un rôle essentiel dans

l’adaptation face aux effets négatifs du changement

climatique. On reconnaît de plus en plus que l’égalité des

sexes et l’autonomisation des femmes engendrent des

avantages sociaux et économiques contribuant aux

indicateurs de développement. De fait, les femmes rurales

possèdent un savoir, des compétences et des expériences

uniques qui sont essentielles pour promouvoir des pratiques

durables et lutter contre les effets négatifs du changement

climatique.

Genre et adaptation

Naima, présidente de la coopérative FADL Tighedouine,  a adopté des 
techniques de protection de l’environnement en utilisant des plantes 100% 
naturelles pour le tissage de tapis.

Tapis produit par les femmes membres de la coopérative Fadl Tighedouine –projet d’autonomisation 
des femmes à travers l’entreprenariat durable
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Le 30 novembre 2021 s’est déroulé dans les locaux de la

Chambre Régionale d’Agriculture de la région de Beni-Mellal-

Khénifra, un atelier de restitution des résultats et des

perspectives du projet d’autonomisation économique et

sociale des jeunes défavorisés au Maroc,

Cette rencontre organisée par CARE Maroc, a réuni les

représentants des institutions publiques de Beni-Mellal pour

discuter des acquis et résultats du projet et explorer des

pistes de pérennisation : la CRI, la chambre d’agriculture, la

chambre d’artisanat, la DAS (INDH), ONCA, ODCO, DPA, le centre

de formation agricole, le comité régional du tourisme,

l’Entraide Nationale, et la Chambre industrie commerce et

service.

C’était aussi un espace d’échange avec les représentant·e·s

des coopératives et des groupes d’épargnes de la province de

Beni-Mellal qui ont partagé leurs expériences et exprimer leurs

attentes.

Atelier de restitution des résultats

et des perspectives
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Depuis 2019, CARE Maroc assure la mise en œuvre du projet qui

puise ses fondements dans un contexte socio-économique

marocain, caractérisé par un fort taux de chômage et une forte

précarité pour une partie croissante de la population, et plus

particulièrement les jeunes et les jeunes femmes, qui sont une

des populations les plus vulnérables face à l’insertion socio-

professionnelle.

En cela, il vise l’amélioration de l’insertion professionnelle des

jeunes vulnérables avec un programme promouvant

l’autonomisation socioéconomique, notamment celle des

jeunes femmes.

➢ Vidéo extrait de l'atelier
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Avec le soutien de la FONDATION

https://www.youtube.com/watch?v=ZuVWNC8LBak&t=2s
https://youtu.be/dvDqoU4V0jA
https://www.youtube.com/watch?v=ZuVWNC8LBak&t=2s
http://www.caremaroc.org/
https://www.instagram.com/care_maroc/?hl=fr
https://fr-fr.facebook.com/careinternationalmaroc/
https://www.youtube.com/channel/UCcaJZZgb0ryqMSa2QTHElzQ


Un voyage d’échange entre deux projets d’intérêt commun:
l’autonomisation des femmes rurales. Cette visite a été
organisée durant le mois de novembre 2021 dans la région de
Marrakech-Safi, à l’intention des représentantes des
différentes coopératives de la province de Sidi Slimane.

Cette visite émane d’un besoin exprimé par les participantes
des projets pour partager, sur le terrain, leurs expériences et
connaissances, grâce à l’observation directe. Elles peuvent
ainsi apprendre des expériences des différentes coopératives
qui ont rencontré et surmonté des difficultés similaires aux
leurs. Également, discuter des possibilités de coopération
entre elles.

Après un long voyage de plus de 400 kilomètres en train, les
participantes ont rencontré les femmes membres des
coopératives de la province d’El Haouz qui les ont
accompagnées pendant les deux jours de la visite. Durant les
quelles des visites à des coopératives de tissage et de couture
ont été effectuées pour découvrir les techniques innovantes
de production et les techniques de commercialisation de ces
coopératives, ainsi que des ateliers de partage de
connaissances et d’expérience ont été organisés.

Les femmes ont beaucoup appris en termes de gestion
de coopérative, de techniques de commercialisation, de
réseautage, et techniques innovantes pour la protection
de l'environnement.

Ce qui m’a touché le plus c’était de voir que malgré les
difficultés et les défis multiples auxquels sont
confrontées les femmes entrepreneures en milieu rural.
Elles sont déterminées à s’affirmer, à s’organiser entre
elles pour la mise en réseau, afin d’apprendre les unes
des autres et faire entendre leurs préoccupations. » nous
exprime Naima, présidente de la coopérative Khoyout
Al Amal à Dar Belamri dans la province de Sidi Slimane. »

De nouvelles visites sont prévues en 2022, qui devraient
leur permettre de discuter des différentes étapes de
développement.

Renforcer les coopératives féminines 
par le partage d’expérience

S’inspirer et créer des liens entre 

coopératives
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Séance de partage de connaissances entre des coopératives des différents projets des 
provinces  d’El Haouz et Sidi Slimane. 

Présidente de  la coopérative Alwane expliquant le process aux participantes du projet d’autonomisation 
économique et sociale des femmes cueilleuses de fleurs d’oranger- coopératives Khoyout Al Amal et Nassij
Al Hassnaoui à Dar Bel Amri dans la province de Sidi Slimane
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http://www.caremaroc.org/
https://www.instagram.com/care_maroc/?hl=fr
https://fr-fr.facebook.com/careinternationalmaroc/
https://www.youtube.com/channel/UCcaJZZgb0ryqMSa2QTHElzQ


10 coopératives féminines décrochent 

des prix à travers un concours

Marrakech: Coopérative Angouane

Dix coopératives regroupant près de 56 adhérentes

bénéficieront d’un soutien financier dans le cadre du

Programme d’Appui aux Coopératives dans les secteurs de

l’artisanat et de l’agriculture.

Une subvention de fonds de roulement de 90 000 dirhams
sera accordée pour chaque coopérative par notre
partenaire, Give Directly.

▪ A quelles fins utiliserez-vous cette subvention ?

La subvention sera investie pour couvrir les frais liés au
développement de l’activité de la coopérative, améliorer les
conditions économiques et sociales des femmes membres
et pouvoir ouvrir un autre local.

▪ Pourquoi cette opportunité est-elle importante pour la
coopérative ?

Cette opportunité va permettre de générer un revenu de
plus pour les femmes et donner une chance aux jeunes
filles de la région d’intégrer la coopérative dans le cadre du
programme « Progression professionnelle des filles ».

« Le secret de la réussite est la qualité des 
produits, la patience et la capacité 

d’anticiper les problèmes », nous explique 
Rachida, Présidente de la coopérative 

Angouane.

➢ 944 participant·e·s ont 
bénéficié de formation sur 
l’égalité des genres
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Ce soutien financier vise les secteurs prioritaires de la
région de Marrakech-Safi, tels que l'agriculture et les
produits locaux, le tourisme durable, l'artisanat et les
services, lesquels ont été fortement touchés par les
restrictions sanitaires en raison de la pandémie de la
Covid-19.

➢ 25 coopératives accompagnées 
( 219 femmes & 17 hommes); 

➢ 37 AVEC créées (705 femmes &  
3 hommes); 

➢ 250 micro-entreprises créées

Le projet d’autonomisation des femmes à travers
l’entreprenariat durable (AFED), mis en œuvre par CARE
Maroc en collaboration avec CARE Canada et CARE France,
est cofinancé par Affaires Mondiales Canada (AMC) et par
l’Agence Française de Développement (AFD). Pour
autonomiser les femmes dans le cadre d’une croissance
économique durable, le projet cherche à renforcer
l’entreprenariat féminin tout en luttant contre les
stéréotypes de genre qui entravent la participation
économique des femmes.
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Les membres de la coopérative Angouan lors d’une séance de travail  

Chiffres réalisés dans le cadre du projet AFED

Atelier de couture au profit des jeunes  filles dans le cadre du programme -progression professionnelle des filles



S'installer dans un nouveau pays n'est pas facile, et trouver
un emploi est une étape importante pour aider les
personnes migrantes nouvellement arrivées à s'installer
dans leur nouvelle vie, apprendre de nouvelles coutumes et
gagner de l'argent afin qu'ils puissent s'établir.

Romaric Giscard N'DEMBY, de nationalité congolaise, nous
témoignage de son expérience.

À LA QUÊTE D’UNE VIE MEILLEURE…..

‘’Arrivé au Maroc en 2005, avec une idée saugrenue en tête,
celle de rejoindre l'Europe.

Cependant, de fil en aiguille, l'idée s'estompe en dépit des
vicissitudes, des défis à relever, notamment celui de se faire
faire une carte de séjour, en vue de trouver un travail.

Chemin faisant, comme le dit un sage : "La sagesse de
l'homme prudent, c'est l'intelligence... Et là où il y a une
volonté, il y a un chemin", c'est alors que je fis la rencontre
de CARE Maroc, dans le cadre du projet Tarik Annajah.

Depuis lors j’ai suivi des formations de développement
personnel en relation avec l’entrepreunariat, de recherche
d’emploi, et de business plan, suite auxquelles CARE Maroc
m’a mis en relation avec Konan, un mentor bénévole. Il m’a
fournit des conseils personnalisés et m'accompagne dans
l'éclosion de mon projet sur la commercialisation de sacs
écologiques biodégradables, en vue d'informer, de
sensibiliser et conscientiser le monde dans la réduction de
l'empreinte carbone sur notre terre en pleine
déliquescence. »
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8 coopératives;
23 AVEC (423 membres
dont 3 hommes);
48 micro-entreprisesCA
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Le binôme Romaric et Konan  

Le mentorat comme stratégie  d’insertion des 
migrant·e·s sur  le marché du travail

‘’Un lien de confiance s’est installé dès la première
rencontre avec Romaric. Ma stratégie était d’abord
de l’écouter, de comprendre un peu son vécu et le
contexte de son arrivée au Maroc. Il avait déjà des
questions fort pertinentes à poser, dans sa volonté
de comprendre l’exercice de la profession ici, par
rapport à ses repères.’’ Explique Konan, mentor de
Romaric

L’objectif du projet « Chemin de la réussite » : vise à assurer
l’accompagnement des migrant·e·s régularisé·e·s à l’insertion
économique à travers l’employabilité et/ou la création d’une activité
économique. C’est une opportunité pour la communauté migrante au
Maroc. Cela leur permettrait d’avoir les moyens d’assurer par eux-
mêmes des conditions de vie dignes.

Bénéficiaires directs:
100 migrant·e·s régularisé·e·s et 90 participant·e·s (essentiellement
des employé·e·s de l'ANAPEC
A ce jour :
• 22 personnes migrantes, suivant le programme sur l'entrepreneuriat, ont
renforcé leurs compétences personnelles.
• 106 personnes migrantes mobilisées et inscrites au site de l'ANAPEC
• 73 personnes migrantes ciblées bénéficient d'un plan d’action personnalisé

Romaric, a lancé son projet  de commercialisation des sacs écologiques

Dans le cadre du projet « Amuddu : appui à la mise en œuvre de la Stratégie Nationale d'Immigration et d'Asile » 
Partenaires du projet Amuddu : 



« À la recherche de moyens pour me développer, j’ai saisi
l’occasion de participer au programme de mentorat de CARE
en collaboration avec l’Agence belge de Développement
(Enabel).

J’ai eu la chance d’échanger avec mon mentor Konan sur les
défis pour mettre en place mon projet de centre d’appel. J’ai
bénéficié de son expérience et de son regard réflexif, et ce,
sans aucun jugement. Il m’a permis de voir plus clair dans
certaines situations, en me posant les bonnes questions, ce
qui m’a aidé à cheminer rapidement et efficacement.

J’ai partagé les connaissances et les acquis que j’ai appris
auprès de CARE avec mon équipe, qui a aussi bénéficié d’un
accompagnement de près de mon mentor. »
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8 coopératives;
23 AVEC (423 membres
dont 3 hommes);
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Découvrez les success stories des 
mentoré·e·s
Ismail Keita, porteur de projet –
Centre d’appel 

Mama Aissata, 39 ans, mère de 2 enfants, a quitté la
Guinée en 2016 pour s’installer au Maroc avec son mari,
son frère et sa sœur.

« Nous n’avions plus de quoi manger, nos enfants
manquaient de tout. À cause de notre situation
vulnérable, nous avons décidé de fuir. Nous n’avions plus
les moyens pour envoyer nos enfants à l’école ou les
faire soigner quand ils sont malades.

C’était aussi la situation vécue par des milliers de
personnes dans notre pays qui, comme nous, ont fui la
misère.

En arrivant au Maroc j’ai eu la chance de trouver une
communauté subsaharienne qui m’a accueillie et aidé à
démarrer un petit commerce de vente de produits
alimentaires dans la rue. J’avais déjà exercé dans ce
domaine avec mon père il y a quelques années dans mon
pays quand la situation du pays était plus ou moins
stable.

Aujourd’hui j’ai besoin d’un local, d’un soutien financier
pour pouvoir faire parvenir les produits au Maroc et d’un
accompagnement pour développer mon business.

Grâce au projet de CARE Maroc, j’ai suivi des formations
qui m’ont permis de renforcer mes capacités et de
dépasser ma timidité pour prendre contact avec le
monde de l’entrepreneuriat.

Ce soutien a été renforcé par l’accompagnement de ma
mentore Khadija. Cette relation m'a permis d'en
apprendre plus sur moi-même. J'ai pu profiter des
conseils de quelqu'un qui a beaucoup d'expériences. Son
accompagnement et ses conseils m'ont aidé à
comprendre mieux le monde de l’entrepreneuriat et d’y
intégrer. »

Mama Aissata, porteuse de projet-
commerce de produits 
alimentaires

Ismail dans son centre appel en compagnie de son mentor Konan  

Mama Aissata,  accompagnée sur le terrain par sa mentor Khadija et l’équipe CARE Maroc, pour 
comprendre ses défis et l’aider à développer son projet.

L’équipe d’Ismail reçoit elle aussi un accompagnement de proximité du mentor

http://www.caremaroc.org/
https://www.instagram.com/care_maroc/?hl=fr
https://fr-fr.facebook.com/careinternationalmaroc/
https://www.youtube.com/channel/UCcaJZZgb0ryqMSa2QTHElzQ

