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défendre la dignité.
Combattre la pauvreté.



Mot du 
président

ISMAIL DOUIRI   
Président
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Chers amis de CARE Maroc, partenaires, et parties prenantes,

Cette année encore, notre association est restée focalisée sur les priorités 
de nos bénéficiaires, en ligne avec notre stratégie et avec les grandes 
orientations du Nouveau Modèle de Développement.
Notre coopération au service du développement n’est pas rythmée par les 
années civiles, mais s’inscrit sur le long terme pour apporter aux personnes 
vulnérables des perspectives d’avenir et des moyens d’être acteurs de leur avenir.

La pandémie de COVID-19 continue d’affecter les populations à travers 
le monde. Nous sommes aux côtés de tous ceux qui sont touchés et nous 
nous engageons à leur apporter notre aide de façon appropriée. Je tiens à 
remercier chacun de nos collaborateurs, pour leur dévouement et leur travail 
acharné face aux défis extraordinaires que nous venons de connaître.

Nos priorités demeurent inchangées : élever la voix des femmes et des filles, 
promouvoir la masculinité positive et l’égalité de genre, influencer les normes 
sociales sur la violence, soutenir l’autonomisation économique des femmes, 
assurer la justice économique pour les femmes, accroître leur résilience face 
aux risques auxquels elles font face, renforcer la qualité de l’éducation et la 
gouvernance inclusive, lutter contre les causes sous-jacentes de la pauvreté 
et de l’injustice sociale, et accroître la résilience au changement climatique et 
la protection de l’environnement et de la biodiversité.

Malgré les contraintes imposées par cette pandémie qui touche toute notre 
planète, nous avons su nous adapter, pour poursuivre une grande partie de 
nos activités au siège, mais surtout sur le terrain, auprès des bénéficiaires 
participants, qui sont les plus affectés par cette crise.

Nous avons aussi pu constater que malgré l’impact économique de la crise 
sur nos partenaires et nos donateurs, leur support aux projets en faveur des 
plus vulnérables a été maintenu, ajusté, voire parfois intensifié. Nous leur en 
sommes très reconnaissants. Cette année encore, CARE Maroc a pu agir grâce 
à leur soutien, sans lequel aucune de nos actions n’aurait été possible.
Avec le soutien de nos membres, qui s’impliquent au plus près de la vie 
de l’association, et grâce à la coopération avec nos partenaires et nos 
associations sœurs au sein du réseau CAREnous avons continué de progresser 
et d’accroître notre impact, dont les effets se mesurent maintenant et à plus 
long terme.



Lutter contre la pauvreté et l’injustice sociale reste notre priorité 
et les femmes et les filles sont au cœur de notre engagement au 

service de l’intérêt des communautés.
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Photo de couverture : Autonomisation des femmes à travers  l’entrepreneuriat durable, atelier de couture, région de Marrakech-Safi © CARE
Accompagnement des coopératives de tissage © CARE
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Le réseau CARE 
dans le monde
CARE International, association de 
droit suisse, est une confédération 
mondiale de 14 membres 
nationaux indépendants, 6 
candidats et 1 affilié avec une 
vision et une mission communes 
pour vaincre la pauvreté. Chaque 
membre de CARE est une 
organisation indépendante qui 
dirige des programmes, collecte 
des fonds, défend des questions 
clés, communique avec le public 
dans son pays et soutient le 
travail de programmation de CARE 
dans 104 pays à travers le monde.

    • Autres entités de CARE et bureaux et bureaux auxiliaires largement axés sur la collecte de fonds : Austria, Belgique, République 
Tchèque, Luxembourg.
    • Les membres de CARE International, les candidats et les affiliés peuvent mettre en œuvre des projets dans leur propre pays.

75 ans

7     classée 
parmi 100 
ONG selon la 
liste des 100 
meilleures 
ONG du Global 
Journal 

14 
membres de la 
confédération 
CARE

 ème 
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NOTRE VISION
  
Nous recherchons un monde 
d’espoir, d’inclusion et de justice 
sociale, où la pauvreté a été 
vaincue et où tous vivent dans la 
dignité et la sécurité.

NOTRE MISSION
CARE travaille dans le monde 
entier pour sauver des vies, 
vaincre la pauvreté et parvenir à 
la justice sociale.

NOTRE PRIORITE
Place centrale aux femmes et 
filles.

Autonomisation économique des femmes, Région de Marrakech-Safi © CARE 



L’Approche de 
CARE MAROC
CARE Maroc répond aux causes 
sous-jacentes de la pauvreté et 
de l’injustice sociale et apporte 
un changement durable dans la 
vie des populations pauvres et 
vulnérables. La Stratégie de CARE 
Maroc 2020-2030 décrit trois 
composantes de son approche 
: renforcer l’égalité de genre, la 
voix et la justice économique 
des femmes; encourager la 
gouvernance inclusive ; et 
promouvoir une éducation de 
qualité.
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Autonomisation 
des femmes  
CARE définit l’autonomisation économique 
des femmes comme le processus par 
lequel les femmes accroissent leur droit 
aux ressources économiques et au pouvoir 
de prendre des décisions qui profitent à 
elles-mêmes, à leurs familles et à leurs 
communautés. 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.  Nous donnons 
aux femmes les moyens de se construire de 
meilleurs moyens de subsistance, de gagner 
plus de revenus et de créer des entreprises 
qui créent des emplois et stimulent les 
économies locales. 

Gouvernance 
inclusive  
La gouvernance inclusive garantit que 
les gouvernements et les organismes 
publics écoutent et répondent aux 
préoccupations des personnes marginalisées 
et de leurs organisations. Cela implique la 
responsabilisation des citoyens à participer 
aux processus décisionnels locaux.

CARE Maroc cherche à donner une voix aux 
plus démunis, en particulier les jeunes et 
les femmes en mettant à leur disposition 
des outils simples de redevabilité sociale 
grâce auxquels ils deviendront des citoyens 
informés, engagés, solidaires et capables de 
responsabiliser les décideurs locaux sur leurs 
devoirs.

Autonomisation économique des femmes, Région de Marrakech-Safi © CARE 

Education
CARE Maroc contribue à la mise à niveau 
pédagogique et des infrastructures pour 
favoriser une éducation préscolaire et 
primaire équitable, inclusive et de qualité. 

CARE Maroc vise à améliorer l’accès 
et l’offre de service d’éducation par le 
renforcement de l’accès et la qualité du 
préscolaire  particulièrement les filles ainsi 
que promouvoir la parentalité positive; le 
Soutien Scolaire ; et l’appui aux Associations 
de Parents d’Elèves (APTE).
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CARE Maroc a contribué en 2020 aux impacts positifs
indirectement à 9178 personnes et directement à 2462
personnes. Grâce à 6 projets mis en place dans 6 régions,
et sont portés principalement sur l’autonomisation des
femmes et l’éducation dans les régions cibles fragilisées et
vulnérables du Royaume du Maroc. Pour une contribution de
long terme de libérer de la pauvreté et de l’injustice sociale,
accroître l’emploi et les capacités d’activités économiques,
améliorer la qualité de vie des familles et promouvoir
l’autonomisation économique des femmes.

Apport et Soutien des 
Organisations de la 
Société Civile (OSC)
Dans tous ses projets, CARE Maroc a une 
approche de partenariat, en particulier 
avec les acteurs locaux de la société civile 
(Associations locales, Coopératives...). Le but 
est de garantir la formation de politiques 
publiques coordonnées qui rendent plus 
efficaces et plus durables les stratégies 
de réduction de la pauvreté, de protection 
de l’environnement et de défense de 
l’égalité des genres. Il est donc essentiel de 
développer les instruments de gouvernance 

ainsi que la participation citoyenne afin de 
rétablir un équilibre entre le gouvernement 
et la société civile. Pour ce faire, CARE Maroc 
fait en sorte que les principaux participants 
et organisations représentant les populations 
concernées soient des partenaires dans la 
conception, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation des programmes, et s’efforce de 
renforcer leurs capacités dans les domaines 
programmatiques et techniques, de la 
gestion, et de la gouvernance.



NOTRE ANCRAGE 
TERRITORIAL

14

Région 1 : Oriental
Région 2 : Fès-Meknès
Région 3 : Rabat-Salé-Kénitra
Région 4 : Beni Mellal-Khénifra
Région 5 : Casablanca-Settat
Région 6 : Marrakech-Safi
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l’autonomisation économique  : CARE Maroc 
contribue à l’amélioration des conditions de 
travail          (travail décent) et à l’accroissement 
des opportunités économiques pour les 
personnes exclues du marché de l’emploi. 
Dans ce sens, depuis 2008, CARE Maroc et ses 
partenaires ont soutenu près de 2294 femmes 
à accroître leur autonomisation économique 
par une méthodologie basée sur les groupes 
d’épargne solidaires. Cela a permis aux 
femmes d’accéder aux services financiers 
formels dans 6 régions, en contribuant aux 
objectifs des ODD 8.3 et 8.5. 

CARE Maroc affirme que la gouvernance 
inclusive est l’une des composantes de sa 
démarche, lui permettant également de 
s’attaquer aux causes sous-jacentes de 
la pauvreté et de l’injustice sociale. Par le 
renforcement de capacités des organisations 
locales, les leaders communautaires sont 
plus à même de porter eux-mêmes leurs 
voix au sein des institutions publiques pour 
améliorer la qualité de services (éducation, 
santé par exemple) à l’échelle locale. Ils sont 
ainsi acteur de changement pour une société 
plus équitable et inclusive. 

 
CARE Maroc vise à soutenir les personnes 
vulnérables à sortir de la pauvreté, à lutter 
contre l’analphabétisme et améliorer 
leur accès à une éducation de qualité 
conformément aux objectifs 1.1, 1.2 et 
1.4 des ODD. Les enfants défavorisés 
sont plus enclins à la déscolarisation du 
fait d’environnements d’apprentissages 
peu propices à leur épanouissement et 
développement personnel. CARE Maroc et 
ses partenaires s’efforcent d’augmenter les 
opportunités d’apprentissage et s’attaque 
aux causes multiples de la sous-performance 
scolaire des enfants, en soutenant tant les 
structures scolaires que les parents.

CARE Maroc oriente ses initiatives sur :

L’éducation autonomise les femmes : une année scolaire supplémentaire 
peut augmenter les revenus d’une femme de 10% à 20%. 

Accompagnement des jeunes filles apprenties dans des ateliers de coutures, Région de Marrakech-Safi © CARE



Promotion de l’autonomisation

Travail en partenariat 

Redevabilité et promotion de
la responsabilité

Lutte contre la discrimination

Promotion de la résolution pacifique 
des conflits

Recherche de résultats durables

Les principes régissant 
les programmes de CARE Maroc
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Coopérative Amengour de tissage de tapis, commune Imgdal dans la Région de Marrakech-Safi © CARE
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CARE Maroc et ODD

CARE Maroc participe à la réalisation des objectifs 
de développement durable définis par les 
Nations Unies dans le cadre du programme du 
développement durable à l’horizon 2030

Coopérative Amengour de tissage de tapis, commune Imgdal dans la Région de Marrakech-Safi © CARE



2020 CARE Maroc 
en Chiffres 

2294

510

6377

90%

femmes                                
soutenues

élèves                                
soutenues

projets 
durables

personnes
pendant 
la COVID-19

des projets portés 
par des femmes.

À travers les programmes 
d’autonomisation des femmes.

Haut niveau de conservatisme social 
dans les communes. 83% des femmes 
ne travaillent pas. Niveau élevé 
d’analphabétisme. Mobilité limitée 
des femmes. Impact des hommes 
influents des communautés. Manque 
d’innovation. Manque de compétences 
et de connaissances en gestion et 
gouvernance.

15 Classes préscolaires équipées 
et aménagées pour une résilience des communautés 

avec sensibilisation aux enjeux 
environnementaux et du changement 
climatique 

CARE Maroc a soutenu 1364 bénéficiaires 
directs et 5013 bénéficiaires indirects 
en réponse à la pandémie COVID-19
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102

426

46% 

6
80%

3

Douars 
engagés

partenariats

des projets 
entrepris 
desservent la 
communauté 
Rurale 

CARE Maroc 
accompagne 
l’Etat dans la 
lutte contre 
l’informel

bureaux 
CARE Maroc 

6 régions engagées, Les hommes 
influents (Fkih,..) constituent 26.4 % de 
la population des hommes des Douars

426 hommes formés et sensibilisés au 
genre et à la masculinité positive

des jeunes femmes participantes des 
projets sont agées entre 30-40 ans.
40% des femmes AVEC sont veuves et 
responsables de leurs foyers

signés avec des organisations à 
l’international

Convention CARE Maroc-Maroc PME 
pour formaliser les AGR en TPE ou 
Autoentrepreneur

Marrakech
Meknès
Casablanca
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Panorama des projets
Projet Durée Région Province Objectif

Autonomisation des 
femmes à travers 
l’entrepreneuriat durable

Mai 2018 - Avril 2023 Marrakech-Safi AL Haouz Accroitre l’autonomisation des 
femmes rurale de la région 
Marrakech-Safi

Autonomisation 
économique et sociale des 
jeunes défavorisés

Janvier 2019 - Décembre 2021 Oriental                                   
Fès-Meknès                             
Rabat-Salé-Kénitra                        
Béni Mellal-Khénifra

Guercif 
El Hajeb                  
Sidi Slimane 
Beni-Mellal

Améliorer l’insertion 
professionnelle des jeunes 
vulnérables à travers un 
programme promouvant 
l’autonomisation 
socioéconomique, notamment 
celle des jeunes femmes.   

Autonomisation 
économique et sociale des 
femmes cueilleuses des 
fleurs d’oranger

Juillet 2018 - Juin 2021 Rabat-Salé-Kénitra Sidi Slimane Contribuer à assurer la 
sécurité économique et 
l’amélioration des conditions 
de vie des femmes employées 
annuellement par Arômes du 
Maroc dans la cueillette des 
fleurs d’oranger et ainsi les 
fidéliser pour cette activité.   

Education préscolaire de 
qualité dans la région de 
Casablanca-Settat

Avril 2018 - Décembre 2020 Casablanca-Settat - Contribuer à la généralisation 
du préscolaire et à 
l’amélioration de sa qualité 
parmi les enfants les plus 
défavorisés afin d’augmenter 
leur chance scolaire notamment 
celles des filles

Le chemin de la réussite Septembre 2020 - Décembre 2021 Casablanca-Settat 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.

Alphabétisation des jeunes 
femmes et implication des 
parent dans l’éducation de 
leurs enfants

Juin 2017 - Juin 2021 Casablanca-Settat         
Marrakech-Safi

Favoriser une plus grande 
implication des parents et les 
femmes faisant partie de la 
communauté, dans l’éducation 
et développement des enfants à 
travers le renforcement de leurs 
capacités.
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Cible Bailleur de fonds Budget SDG

- 40 coopératives féminines 
- 72 AVEC  
- 1.296 femmes pour la création de leurs 
entreprises 
- Les hommes des communautés cibles
- 7455 personnes  à atteindre
- 125 microentreprises
- 20000 personnes touchées indirectement

Affaires Mondiales Canada (AMC)                                                                                            
Agence Française de Développement 
(AFD)

5.500.000 $CA
+800 000 euros

ODD 8-ODD5-ODD1-ODD 17-ODD10

- 800 personnes vulnérables (70% de femmes 
jeunes -15 à 30 ans-)                                                            
- 480 hommes bénéficiaires du programme de 
masculinité positive                                                                  
- 3200 bénéficiaires indirects 
- Les membres d’environ 10 communes et 
d’environ 21 associations locales

FONDATION DROSOS 889 .991 euros ODD 8-ODD5-ODD1-ODD 17-ODD10

- 15 Femmes membres de la coopérative 
Azouhor Al Hasnaouia                                                                
- 140 femmes cueilleuses de la fleur 
d’oranger                   
- 180 hommes de l’entourage des femmes 
bénéficiaires                                                                                   
- 1296 bénéficiaires indirects

Firmenich 285.686 euros ODD 8-ODD5-ODD1-ODD 17-ODD10

- 750 enfants âgés de 3 à 6 ans                                               
- 15 unités préscolaires avec une 
moyenne de 25 enfants, 2 années scolaires                                                                                           
- 510 femmes impliquées dans l’éducation 
des élèves des unités préscolaires ciblées 
qui suivront des cours d’alphabétisation et 
post-alphabétisation;                               
- 16 éducatrices de préscolaire formées

Gouvernement Princier de Monaco 165 810 Euros ODD4

- 100 personnes migrantes sont inscrites dans 
un parcours d’insertion professionnelle et/ou 
d’entrepreneuriat                                                                            
- 90 personnes sont sensibilisées aux 
principes liés à l’approche genre et à la 
gouvernance inclusive

ENABEL 150.000 euros ODD10

Les jeunes femmes de 15 à 25 ans                                     
- 1100 femmes et jeunes filles de la 
communauté                                                                          
- 3 250 enfants bénéficiaires indirects de 3-6 
ans de 26 unités préscolaires                                                  
- 780 bénéficiaires directs : parents ou 
tuteurs d’élèves des écoles préscolaires 
ciblées                              

Lancôme 690 .000 euros ODD4, ODD1
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AUTONOMISATION 
ECONOMIQUE DES FEMMES       

https://femmesdumaroc.com/actualite/les-5-projets-phares-de-care-international-maroc-52104

Cooperative Al Iklass de couture, commune Touama dans la région de Marrakech-Safi ©CARE

     Lutter contre les 
inégalités de genre, 
défendre la justice sociale.

     Rendre les chaines 
de valeur inclusives en 
facilitant l’intégration dves 
femmes.

Favoriser l’autonomisation sociale et économique des femmes rurales en 
réduisant les inégalités entre les sexes et en améliorant l’accès des femmes 
aux ressources, aux actifs, aux services, aux technologies et aux débouchés 
économiques pour devenir une véritable force contre la pauvreté rurale.

https://femmesdumaroc.com/actualite/les-5-projets-phares-de-care-international-maroc-52104


CARE Maroc place les femmes et les filles au centre de ses préoccupations car on ne 
peut pas vaincre la pauvreté tant que tous les citoyens n’auront pas les mêmes droits 
et chances. Les programmes de CARE Maroc mesurent les changements dans l’accès 
des femmes à leurs ressources économiques et à leur contrôle, telles que l’accès 
aux services financiers et la prise de décision des femmes au foyer, ainsi que leurs 
attitudes et niveaux de violence basée sur le genre.

Les projets de CARE Maroc ont pour ambition d’accroître l’autonomisation des 
femmes marocaines par l’entrepreneuriat durable, la parité des genres et l’innovation 
sociale dans les zones rurales des 5 régions touchées, en réduisant les obstacles à 
l’entrée et au maintien des femmes sur le marché du travail à travers la méthodologie 
d’Associations Villageoises d’Épargne et de Crédit (AVEC) et la création de micro-
entreprises/coopératives. 

Son approche est globale et va permettre la participation des femmes à des 
programmes de renforcement des capacités et mener des actions auprès de l’ensemble 
des acteurs en contact avec ces femmes (familles, communautés, institutions d’appui 
au commerce et associations locales).

L’engagement de CARE Maroc envers l’autonomisation des femmes et la parité des 
genres repose sur des décennies d’expériences du réseau CARE dans tous les secteurs 
du développement. Pour CARE Maroc la question du genre est interdisciplinaire et 
prise en compte dans tous les programmes. CARE Maroc recourt à une démarche 
sexo-transformatrice en impliquant tant les hommes que les femmes pour défier 
les normes de genre et établir des comportement individuels et structures sociales 
favorables à l’égalité des genres.

Dans ce cadre, des séances de sensibilisation ont été menées pour permettre une 
meilleure appropriation de la méthodologie AVEC, favoriser l’implication des hommes 
dans des activités aux côtés des femmes, les sensibiliser sur plusieurs thématiques 
telles que les violences sexuelles, sexistes et basées sur le genre, ainsi que sur 
l’importance de la création des activités génératrices de revenus. Les formations 
assurées ont comme objectif de valoriser le rôle des femmes dans la création des 
richesses, afin de reconnaître la valeur des activités non monétaires assurées par les 
femmes et le partage des tâches domestiques entre homme et femme.

Depuis 2014, CARE Maroc a lancé la méthodologie des associations villageoises 
d’épargne et de crédit (AVEC),  en se basant sur l’expérience du réseau CARE dans 
le but de soutenir l’insertion économique de xxx femmes au Maroc à l’horizon 2030. 
                       
Les groupes d’épargne sont des groupes autogérés de 15 à 25 personnes qui se 
réunissent régulièrement pour économiser leur argent dans un espace sûr, accéder à 
de petits prêts et obtenir une assurance d’urgence. Le réseau CARE s’est concentrée 
sur la mise à l’échelle des AVEC en Afrique, en Asie, en Amérique latine. L’augmentation 
de l’inclusion financière, conduit à une augmentation directe du nombre de membres 
et influence les ONG, les donateurs et les gouvernements, dont beaucoup ont adopté 
le modèle.

Dans la perspective de 2030, CARE continuera non seulement à intégrer les AVEC dans 
son propre travail, mais aussi à travailler de nouvelles manières et avec de nouveaux 
partenaires pour favoriser l’égalité de genre.

Associations villageoises 
d’épargne et 
de Crédit (AVEC)

AVEC a déjà permis à 
plus de 2145 femmes de 
s’entraider pour donner vie 
ensemble à leurs projets
Autre aspect important 
pour CARE, le caractère 
réplicable de ce projet qui 
pourrait servir d’exemple 
pour le développement 
de nombreuses autres 
régions et communautés 
au Maroc.

     AVEC, une approche créée 
par CARE International

     AVEC, une approche 
d’autonomisation
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10 femmes dans 3 groupes d’AVEC ont subi des discours inappropriés de 
la part des membres de la communauté en rappelant qu’elles n’ont pas le 
droit de sortir en dehors du douar. La situation était plus difficile pour les 
femmes mariées de ce groupe car elles se sont déplacées avec d’autres 
femmes divorcées. Dans la culture marocaine, une femme divorcée 
souffre d’une double discrimination puisqu’elle est considérée comme 
une femme « avec un haut risque de relations sexuelles en dehors du 
mariage ». Cette situation fait que les femmes mariées ne doivent pas 
fréquenter ou sortir avec des femmes divorcées. Cependant, elles ont été 
soutenues par les autres membres de leurs groupes AVEC.

Dans plusieurs zones d’intervention, il est mal vu que les femmes voyagent 
en dehors de la commune, y compris à Marrakech en tant que capitale de 
la région située à 90 km des douars les plus éloignés du projet. Après 
quelques mois de travail avec les membres des AVEC, quelques femmes 
bénéficiaires ont créé le débat et initié une discussion saine dans la 
communauté après avoir participé à des activités du projet mises en 
œuvre en dehors de leurs douars. 

Séance de cotisation de groupe d’épargne des femmes de la province de Sidi Slimane ©CARE



Séance de cotisation de groupe d’épargne des femmes de la province de Sidi Slimane ©CARE
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PROGRAMME 
D’ALPHABETISATION

Depuis 2002, le nombre de bénéficiaires des 
programmes d’alphabétisation n’a cessé 
d’augmenter annuellement.
Il est maintenant reconnu que les faibles 
niveaux d’alphabétisation observés au Maroc, 
et en particulier chez les femmes, constituent 
des obstacles importants au processus de 
développement socio-économique au niveau 
national.

Le programme vise à la mise en place d’un 
modèle, permettant la concrétisation du lien 
entre l’alphabétisation et l’intégration socio-
économique des femmes néo alphabètes. 
Cela est renforcé par un programme 
post-alphabétisation pour consolider les 
compétences acquises et les préparer à la 
création et à la gestion de micro-projets liés 
au développement local.

Ces séances d’alphabétisation provoquent 
des changements de comportement chez 
les femmes : les dépenses ne sont plus 
effectuées au hasard et elles prennent 
soin de les anticiper dans leur budget. 
Les femmes bénéficiaires du programme 
d’alphabétisation savent désormais faire la 
différence entre le capital et le bénéfice, par 
exemple. L’alphabétisation dans ce cas est 
un instrument pour l’inclusion financière des 
femmes vulnérables, afin d’augmenter leur 
capacité de réussite dans leur entreprise.

Des associations existantes au niveau 
des communautés ont occupé une part 
importante dans la réalisation des activités 
de formation.

Région Fès-Meknès - Province El Hajeb
Région Béni Mellal-Khénifra - Province Béni Mellal
Région Rabat-Salé-Kénitra - Province Sidi Slimane 

Région Casablanca - Settat Marrakech - Safi, province Al Haouz

Write Her Future

 Autonomisation économique et sociale des 
femmes cueilleuses de fleurs d’oranger

Autonomisation des femmes à travers 
l’entreprenariat durable

Siham, participante au programme Write Her Future, est capable aujourd’hui de s’exprimer en français, Région de Mrrakech-Safi ©CARE



Succes 
story

Fouzia habite à Douar Anzal, une commune 
rurale de la province d’Al Haouz, dans la 
région  Marrakech-Safi. L’analphabétisme 
peut participer à une marginalisation 
sociale, en effet, Fouzia vivait cette exclusion 
quotidiennement :

« Dans notre Douar, nous produisons des 
articles artisanaux ( tapis, articles de 
décoration , tenues traditionnelles…)
et nous les vendons occasionnellement 
aux touristes qui sont de passage à notre 
Douar. Mais on était confronté au problème 
de communication, je ne connaissais aucun 
mot à part ‘’ bonjour Madame, Monsieur’’ 
je me sentais impuissante et j’étais obligée 
de faire intervenir une personne qui savait 
parler le français mais parfois ce n’était pas 
possible. Je me sentais également dépassée 
lorsque je ne pouvais pas suivre la scolarité 
de mes enfants. Mon fils ainé avait besoin 
des cours de soutien mais ma situation 
financière ne me le permettait pas. Les 
choses ont changé depuis que j’ai intégré 
le programme d’alphabétisation (Write Her 
Future) de CARE, je peux aujourd’hui assurer 
moi-même ce soutien à mes enfants. Ils 
sont d’ailleurs conscients que je comprends 
tout et ils sont plus disciplinés. Je me 
souviens encore de ma frustration quand 
je regardais les informations à la télévision 
et je ne comprenais pas vraiment. Mon mari 
m’expliquait en darija certains termes. Et 
aussi quand je partais en ville seule pour 
faire quelques courses. Je ne pouvais pas lire 
les destinations sur les bus et je n’arrivais 
pas à lire les promotions et les offres, ni 
les dates d’expiration des produits…». Ce 
sont toutes ces frustrations qui ont fait 
que Fouzia a tenu à s’inscrire, en 2018 au 
cours d’alphabétisation. «Je ne cherche pas 
à avoir de diplôme, je veux être autonome 
et pouvoir communiquer pour vendre ma 
marchandise…».

J’avais un rêve que je maintiens toujours 
à réaliser c’est la pâtisserie traditionnelle. 
Préparer des gâteaux et les vendre au-delà 
du Douar, dans les villages voisins, pour les 
maisons d’hôtes dans la région et même 
pour les Riads en ville. Je reçois déjà des 
commandes pour des fêtes de mariages et 
pendant l’Aïd. On me considère comme la 
pâtissière du Douar !

Ce projet m’a aidé à participer aux 
dépenses de la maison. À financer 
l’achat de la matière 1ere pour les 
gâteaux. Et avoir assez d’argent pour 
me sentir autonome financièrement 
et respectée par mon mari et ma 
communauté.
 
Certes, il y’a encore des défis de 
commercialisation, de mobilité vu 
l’éloignement de mon village à la ville de 
Marrakech. Mais CARE nous accompagne et 
nous crée des opportunités pour la pérennité 
du projet. Lors de la crise sanitaire nous avons 
été soutenues par le projet de production 
de masque de protection. Qui a généré des 
revenus qui ont permis de soutenir les foyers 
où les maris se sont retrouvés en chômage. 
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Fouzia participante au programme write Her Future,  dans la province d’Al Haouz à Marrakech ©CARE



DROITS DES FEMMES 
ET EGALITE DE GENRE

L’ÉGALITÉ ENTRE FEMMES 
ET HOMMES EST UN DROIT 
FONDAMENTAL, UN DROIT 
HUMAIN UNIVERSEL 

Défendre les droits des femmes 
est essentiel pour lutter contre 
la pauvreté

Sans un aboutissement à l’égalité entre les 
sexes, les femmes et les filles n’exerceront pas 
leurs droits humains.  Le respect de l’égalité 
apparaît ainsi comme l’une des conditions de 
la réalisation du développement durable.
CARE Maroc aide les femmes à connaître 
leurs droits, à développer leurs compétences 
et leur confiance en soi ainsi qu’avoir accès 
aux ressources.  La différence majeure entre 
les foyers dirigés par un homme ou par une 
femme réside dans leur accès à l’argent 
ou dans leur manière d’utiliser l’argent 
afin d’obtenir de la nourriture ou des 
services. Cependant, lorsque les femmes 
apportent davantage de revenus au foyer, 
on constate une amélioration de la santé et 
de la nutrition des enfants. En moyenne, les 
femmes investissent 90 % de leurs revenus 
pour leur famille tandis que les hommes n’en 
investissent que 30 à 40 %.

     CARE Maroc forme des associations qui reposent sur la solidarité des membres. 
En petit groupe, les femmes mettent en commun leur épargne et se font des petits 
prêts afin de lancer des activités génératrices de revenus. CARE Maroc assure des 
formations pour garantir la pérennité et la rentabilité de ces commerces.

     CARE Maroc favorise les relations femmes-hommes équitables.

     CARE Maroc soutient les femmes à participer aux décisions prises au sein de leur 
famille et de leur communauté. 
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Fouzia participante au programme write Her Future,  dans la province d’Al Haouz à Marrakech ©CARE

Atelier d’égalité des genres dans le cadre du projet d’autonomiation socio-écomiques des jeunes vulnérables au Maroc©CARE
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Trop souvent, les femmes ne sont pas 
reconnues comme les égales des hommes au 
sein du foyer et de la communauté. Lorsque 
la valeur accordée à leurs connaissances 
est très faible, personne ne les consulte 
concernant l’utilisation des revenus du 
ménage ou les projets de la communauté 
pour la gestion des ressources naturelles.
En conséquence, leurs connaissances ne 
sont pas reconnues, leurs priorités ne sont 
pas prises en compte, leurs besoins ne sont 
pas satisfaits et leurs droits ne sont pas 
respectés.

« Si on a dès le départ adhéré aux 
initiatives de CARE Maroc, c’est 
parce que nous voulons changer 
notre mode de vie et on ne va pas 
s’arrêter à mi-chemin parce que 
l’épicier du douar n’apprécie pas 
notre façon de faire» nous explique 
une femme membre d’une AVEC.  En 
effet, les gardiens de la tradition 
avec le leadership de l’épicier ont 
critiqué le déplacement de ces 
femmes, mais elles n’ont pas baissé 
les bras et ont confirmé qu’elles 
seraient capables de le refaire si 
elles étaient de nouveau associées 
car elles croient en elles-mêmes. 
Cette attitude de leadership chez les 
femmes commence à se concrétiser 
après plusieurs ateliers de formation 
seulement, pour devenir elles-
mêmes actrices de changement vis-
à-vis de leurs maris et des hommes 
de leurs familles - et à travers 
eux un changement dans toute la 
communauté ».

Témoignage :

Une jeune apprentie dans un atelier de couture dans la cooperative Al Ikhlass, Région de Marrakech-Safi ©CARE



ENVIRONNEMENT
LUTTE CONTRE LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

CARE Maroc œuvre à l’autonomisation des 
femmes et des hommes les plus vulnérables 
afin de renforcer la résilience de leurs milieux 
de vie au changement climatique et de réduire 
les risques de catastrophe naturelle. CARE 
Maroc s’associe aux organisations locales 
pour développer leur capacité à soutenir les 
efforts d’adaptation des gouvernements, des 
communautés et des familles. Elle cherche 
à éliminer les causes sous-jacentes de la 
vulnérabilité au changement climatique, qui 
incluent l’inégalité des genres.

En intégrant des activités qui visent à faire 
évoluer favorablement les inégalités de genre 
à tous les niveaux, CARE Maroc s’attache 
à examiner, remettre en question et faire 
évoluer les normes et les déséquilibres de 
pouvoir entre les genres pour améliorer la 
résilience au changement climatique. De 
telles activités privilégient une prise de 
conscience critique des hommes et des 
femmes sur les rôles et les normes attribués à 
chacun, cherchent à promouvoir la place des 
femmes, remettent en cause la répartition 
des ressources et l’attribution des tâches 
en fonction du genre, et/ou contribuent à 
améliorer les rapports entre les femmes et 
les autres membres de la communauté, tels 
que les leaders traditionnels ou ceux qui 
apportent des services.

Malgré le rôle crucial qu’elles occupent au sein 
du système alimentaire et de l’agriculture, les 
femmes manquent cruellement de soutien. 
De ce fait, elles sont incapables d’atteindre 
leur potentiel productif maximum. Dans 
le monde rural, les femmes représentent 
seulement entre 10 et 20 % des propriétaires 
terriens et elles ne reçoivent que 5 % des 
services de vulgarisation agricole. Lorsque 
la nourriture se fait rare, souvent à cause de 
températures extrêmes ou de catastrophes 
climatiques, les femmes et les jeunes filles 
sont généralement les dernières de la famille 
à manger. Même en l’absence de crise, la 
tradition veut que les femmes et les jeunes 
filles mangent en dernier, après les hommes 
et les enfants.

CARE Maroc assure la promotion des 
systèmes agricoles durables, l’agroécologie, 
qui permettent de faire face aux impacts 
climatiques et environnementaux et 
s’appuient sur des écosystèmes sains. 
L’agriculture durable peut contribuer à la 
récupération des sols dégradés, à mieux 
utiliser une ressource rare comme l’eau, 
à réduire les émissions et à améliorer 
de manière significative la capacité des 
agriculteurs démunis de ressources à 
augmenter leurs extrants et leurs revenus.
Par ailleurs l’artisanat étant un secteur 
présent dans le monde rural tout comme 
l’agriculture, CARE Maroc promeut des 
pratiques durables pour réduire les impacts 
environnementaux associés à la production et 
à la consommation du textile. Cette approche 
s’appuie sur le constat que l’industrie textile 
utilise des produits chimiques dangereux, 
exploite de façon non durable les ressources 
avec notamment une mauvaise gestion des 
déchets. 

A ce titre, deux partenariats ont été conclus 
avec la société textile «  MUSHMINA  » et 
l’association «  TERRE HUMANISME MAROC  » 
pour assurer des formations au profit 
des coopératives et AGR actives dans les 
domaines de textile et d’agriculture.

Une jeune apprentie dans un atelier de couture dans la cooperative Al Ikhlass, Région de Marrakech-Safi ©CARE
 les femmes du village Anzal dans la région de Marrakech, travaillant dans les champs ©Lancôme
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2020 Programme
Autonomisation 
des femmes en Chiffres

2205

247
43

90%

290

femmes                                
formées

AGR 
Individuelles

AGR 
Collectives

AGR Gérées 
par des 
femmes

AGR 
soutenues 

formées à l’entrepreneuriat, gestion, 
finance, marketing, techniques de 
vente, développement personnel, plans 
d’affaires et Gestion environnementale
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2020 Programme
Autonomisation 
des femmes en Chiffres

27

53

Coopératives 
féminines 
accompagnées

AVEC crées

Bancarisation 
des femmes 
membres 
des AVEC 
informelles

AGR
5% Textile                         
10% Artisanat                             
2% Oléiculture                          
40% Agroalimentaire                
40% Elevage                               
3% Commerce 
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Projet
Autonomisation des femmes 
à travers l’entrepreneuriat durable

32

LOCALISATION
Région Marrakech-Safi,

Province Al Haouz 

BUDGET
5.500.000 $CA

+800 000 euros

NOS PARTENAIRES

Mai 2018- avril 2023
Ce projet vise à augmenter l’autonomisation économique des femmes rurales de la région de Marrakech-Safi en accompagnant : 
1) les femmes rurales souhaitant développer leurs microentreprises individuelles ou collectives, 
2) les coopératives féminines déjà établies. 

Ce projet cherche à accroître la pleine autonomie et résilience des femmes rurales dans la vie économique en renforçant leurs 
compétences individuelles, organisationnelles et en améliorant l’accès des entreprises et coopératives féminines aux marchés 
locaux, nationaux et/ou internationaux, aux services d’appui au développement des entreprises et aux services financiers. Afin 
d’atteindre ces objectifs, AFED s’attaquera aux causes profondes des inégalités sociales et économiques auxquelles les femmes 
rurales se heurtent au sein de leurs familles et communautés et qui défavorisent l’entrepreneuriat féminin en zones rurales et 
péri-urbaine de la région de Marrakech-Safi. 

Le projet inclut également des formations sur l’égalité des genres, l’alphabétisation, l’entrepreneuriat, la gestion, la finance, 
l’environnement et les techniques de vente. D’autres activités menées ont porté sur le renforcement des capacités des coopératives 
à mener et développer leurs projets.

CARE Maroc mène un travail important d’inclusion financière des femmes en développant les Associations Villageoises d’Epargne 
et de Crédit (AVEC) dans la région. L’AVEC favorise l’inclusion, influence les normes sociales libérant le potentiel économique des 
femmes. Ce projet est mis en place avec nos partenaires Affaires Mondiales Canada, l’Agence française de développement, CARE 
France et CARE Canada

168 

35 

356

femmes membres des AVEC

Renforcement des 
capacités de 27 
coopératives

douars, 8 communes

femmes formées sur la 
méthodologie AVEC et 
éducation...104

AGR développées
individuelles, 6% collectives, 6% AGR 
avec arrêt d’activité

Réalisations en 2020



33

249

32 291

AVEC crééesconventions signées 
avec les associations 
d’alphabétisation

séances de formation au 
profit de 15 coopératives 

femmes formées sur la 
finance, la gestion, les 
plans d’affaires et la 
gestion environnementale 
et entrepreneuriale.

Renforcement des 
capacités de 8 OSC, 
formation sur le genre, 
sur la gestion équitable 
des ménages, sur la bonne 
gouvernance interne.

PARTENAIRE

Société Mushmina

Coopérative The Anou

Fondation Norsys

Société Chez moi Ailleurs

Société Kechmania

Maroc PME

Chic Intemporel

Epicerie Verte

Mr Tindy

Tribaliste

ACTION

Vente en ligne, vente des produits des coopératives dans les magasins Mushmina, 
partenariats avec le portefeuille clients de Mushmina, Formation

Vente en ligne

Formation et renforcement des capacités

Vente en ligne et exposition des produits aux points de vente 

Vente en ligne et exposition des produits aux points de vente 

Financement, Accompagnement

Promotion des produits des coopératives

Promotion des produits des coopératives

Promotion des produits des coopératives

Promotion des produits des coopératives
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Témoignage 

« 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 se 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 et 
des tapis, mais aujourd’hui, je suis fier que les femmes du douar 
surtout les membres de l’AVEC produisent ces marchandises ici 
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 ». 

 Omar, président de l’association Agdour – Douar Agdour Kik – AVEC Assafa.

Autonomisation des femmes à travers l’entreprenariat féminin ©CARE
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Projet
Autonomisation économique et 
sociale des jeunes défavorisés

36

LOCALISATION
Région de l’Oriental El Hajeb, région Fès-Meknès

 Béni Mellal, région Béni- Mellal-Khénifra Sidi Slimane
région Rabat-Salé-Kénitra - Province Guercif

BUDGET
889.991 euros

NOTRE PARTENAIRE

FONDATION

Janvier 2019  juin 2022
Ce projet vise à relever les défis d’employabilité chez les jeunes marocains, en particulier les femmes, à travers la méthode d’AVEC 
permettant la création d’activités génératrices de revenus (y compris dans le cadre de microentreprises et coopératives), ainsi 
qu’un programme de formation en compétences personnelles et techniques visant une insertion effective, efficace et durable 
sur le marché du travail. Pour parvenir à ces objectifs, l’initiative s’attaquera aux causes profondes des inégalités sociales et 
économiques qui entravent l’insertion des jeunes, notamment des jeunes femmes, au sein de la sphère économique.

Le projet inclut également des formations sur le genre, la masculinité positive, l’alphabétisation, l’entrepreneuriat, la gestion, 
la finance, l’innovation et les techniques de vente. D’autres activités menées ont porté sur le renforcement des capacités des 
coopératives à mener et développer leurs projets.

65

634

119

15

AGR individuelles

Communes, 41 douars

femmes AVEC 

séances de formation 
46%

1706
des jeunes bénéficiaires 
moins de 30 ans

personnes mobilisées, 388 
personnes bénéficiaires 
directs, 1552 personnes 
bénéficiaires indirects

2020 EN CHIFFRES 
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21 21

21
290

139

90%

192 648

AVEC créées OSC

associations partenaires 
d’alphabétisation

femmes bénéficiaires des 
cours d’alphabétisation

des bénéficiaires sont des 
femmes

séances de formation sur la 
méthodologie AVEC

femmes formées
séances de formation sur la 
gestion entrepreneuriale - 
1064 femmes formées

PARTENAIRE

ODCO (Office du Développement de 
Coopération) Meknès et Kénitra

DAS El Hajeb et Béni Mellal

Office de mise en valeur agricole et direction 
régionale d’agriculture

Chambre d’investissement Béni Mellal

ONSSA Oujda

Office de mise en valeur agricole

Direction Régionale d’Agriculture DRA

ONCA Oujda

DAS GUERCIF

Coopérative Ait Yaouk Ouissa

OCP – Programme Moutmir

Fondation Mohamed V

Chambre d’agriculture

Plateforme E-commerce DEALKHIR
Université Béni Mellal

Entreprise « Chez moi Ailleurs » ANAPEC

Plateforme des jeunes & association ALWASSIT

ACTION

Accompagnement 

Accompagnement, Financement, Formation

Accompagnement et financement des coopératives

Financement et accompagnement

Accompagnement, Formation

Accompagnement et financement des coopératives

Accompagnement et financement des coopératives

Financement, Formation  et accompagnement

Financement, Formation  et accompagnement

Formation, visite d’échanges

Formation

Financement des coopératives

Accompagnement des coopératives agricoles

Vente des produits des coopératives
Etudes
Vente des produits des coopératives
Insertion professionnelle 

Accompagnement, financement
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Témoignage 

Hanane est l’une des femmes les plus active et ambitieuse dans son Douar El Hamri dans 
la province d’El Hajeb. Avec l’absence d’opportunité économique elle essayait d’aider son 
mari en vendant le pain qu’elle préparait dans le petit commerce. Leur revenus ne leur 
permettait pas de subvenir aux besoins de leur famille et faire des économies surtout avec 
le contexte sanitaire actuel. Grace au projet de CARE elle a intégré le groupe d’épargne Ahle 
El Khir, et obtenu un prêt qui lui a permis de développer le commerce de son mari et devenir 
associée. Elle a aussi lancé une activité de pâtisserie, Aujourd’hui on la considère comme le 
traiteur du village et reçoit beaucoup de commandes. 
‘’ je rêvais de créer une association dans mon douar pour faire entendre la voix des habitants 
et le faire sortir de son isolement. Avec l’accompagnement de CARE mon rêve s’est réalisé. 
J’ai pu mobiliser toutes les femmes de mon groupe d’épargne et celui du village voisin, aussi 
les jeunes afin de plaider pour que les femmes aient un meilleur accès aux ressources et 
aux intrants de production et un meilleur contrôle sur ceux-ci, leur permettant d’augmenter 
leur productivité et leurs revenus, et d’accroître leurs possibilités d’emploi, aussi pour la 
protection de l’environnement, le droit des enfants à l’éducation préscolaire. 
Ma vie a vraiment changé, ma famille et mon entourage l’ont bien remarqué, j’ai pris confiance 
en moi, je suis autonome, je me sens épanouie et aussi responsable da ma communauté que 
je défends aujourd’hui à toutes les occasions. 
Aujourd’hui je suis plus à l’écoute, je connais mieux les femmes et leurs défis. J’ai pu 
sensibiliser et convaincre les femmes qui n’ont pas été à l’école ou qui ont dû arrêter 
jeunes de reprendre les cours. je me suis portée volontaire pour leur donner des cours 
d’alphabétisation pour renforcer leurs compétences relatives à l’exercice des responsabilités 
et leur confiance en elles. 
J’ai pu acquérir de nouvelles compétences pour la création et la gestion de coopérative, 
qui m’ont aidé à accompagner les femmes membres dans les procédures administratives 
pour créer notre coopérative ‘bio dessert’’ dont je suis présidente. Notre coopérative est 
spécialisée dans le séchage et la conservation des fruits ( produits terroirs) connus dans 
notre province d’El Hajeb comme les abricots, les prunes, les pêches.
Je suis impatiente de démarrer notre activité et pouvoir créer de l’emploi dans ma région !

39

Hanane dans son magasin de produits alimentaire, participante du projet d’autonomisation socio-économique des jeunes vulnérables au Maroc ©CARE



62
femmes bénéficiaires des 
cours d’alphabétisation

Projet
Autonomisation économique des femmes 
cueilleuses de fleurs d’oranger 

40

LOCALISATION
Région Rabat-Salé-Kénitra,

Province Sidi Slimane

BUDGET
225.000 euros

NOTRE PARTENAIRE

Juillet 2018 –  juin 2021
Ce projet vise à assurer la sécurité économique et l’amélioration des conditions de vie des femmes cueilleuses des fleurs 
d’oranger.  Cela tend à faciliter leur accès à l’emploi, aux activités entrepreneuriales, en faisant entendre leur voix et ainsi 
impulser un changement pour toutes les femmes de la région.
Ce projet intègre les formations et les sensibilisations autour de : la méthode AVEC, l’entrepreneuriat, la gestion, la finance, 
les techniques de vente, le genre, l’éducation financière, gestion entrepreneuriale et l’élaboration de business plans. Les 
compétences nécessaires à la vie courante (life skills) et les compétences non techniques (soft skills) font également partie 
intégrante de la formation.
Ce projet cherche à mobiliser les organisations de la société civile, les entreprises et les acteurs étatiques à soutenir les 
coopératives dans leur développement sur le marché national et renforcer la commercialisation des produits terroir de la région.

4 493

600

coopératives

bénéficiaires indirects

personnes mobilisées

RÉALISATIONS EN 2020



Projet
Autonomisation économique des femmes 
cueilleuses de fleurs d’oranger 

41

158
femmes membres des AVEC

5
AVEC créées

137 121
formations assurées
26 Heures de formations (Education 
financière, Entrepreneuriat, techniques 
de vente, gestion financière, 
marketing, business plan, stratégie 
de commercialisation, e-commerce, 
gestion de projet, création des 
GAR, coopératives, Environnement, 
masculinité positive, genre, gestion 
équitable des ménages)

AGR
37 AGR collectives, 84 AGR individuelles

PARTENAIRE

OCP

ONSSA

OMVA/DRA

Chambre d’agriculture

Plateformes E-commerce

ACTION

Formation « Marketing et techniques de commercialisation » 

Actions de sensibilisation

Accompagnement et financement des coopératives, Aide à la 
commercialisation, participation aux salons, Vente enligne

Aide à la commercialisation, invitation aux colloques, 
expositions

Vente des produits auprès de : Dealkhir, Chez moi Ailleurs,  
FDAR, Plateformes E-commerce



Témoignage 

J’avais des idées pour monter mon propre projet mais je manquais 
de moyens, jusqu’au jour où j’ai intégré le groupe d’épargne et 
de Crédit Al Hadgat accompagné par CARE Maroc. Après quelques 
semaines de cotisation, le groupe m’a accordé un prêt qui m’a 
permis d’acheter des ovins et après quelques semaines de travail 
j’ai pu générer un revenu. Et par conséquent j’ai remboursé mon 
crédit.
 
J’avais aussi bénéficié de l’appui et du soutien financier de CARE 
lors de la crise sanitaire, avec les autres femmes membres du 
groupe solidaire, dans le cadre du projet de production des 
masques de protection. Nous avons pu acheter des machines 
à coudres et produire des masques. Grace aux revenus générés 
par la vente des masques, nous avons pu relancer nos activités 
économiques.

Nous avons prévu d’élargir cette activité en achetant plus de 
machines et en intégrant plus de jeunes femmes en les formant 
au préalable. Nous avons créé une coopérative KHOYOUT AL AMAL 
(les fils de l’espoir) pour formaliser notre activité professionnelle 
et lui donner un statut juridique qui nous a permis de bénéficier 
de plusieurs offres.

Témoignages de Hafida membre de la coopérative Khoyout Al Amal
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Autonomisation économique et sociale des femmes cueilleuses de fleurs d’oranger ©CARE



43



Projet
Alphabétisation des jeunes femmes et implication des 
parents dans l’éducation de leurs enfants

44

LOCALISATION
Région de Marrakech-Safi, région de 

Casablanca-Settat, province d’El Haouz

BUDGET
 600 000 euros 

NOTRE PARTENAIRE

Juillet 2017 – juin 2021
Le projet vise à favoriser une plus grande implication des parents et les femmes faisant partie de la communauté, dans 
l’éducation et développement des enfants à travers le renforcement de leurs capacités. Write Her Future est un programme 
international de lutte contre l’illettrisme des jeunes femmes. L’objectif du projet au Maroc est de permettre aux parents de 
mieux s’impliquer dans l’éducation de leurs enfants. En 2014, 32% de la population marocaine était analphabète, dont 41,9% 
sont des femmes, selon le Haut-Commissariat au Plan. 

Depuis 2018, Lancôme s’engage à lutter contre l’illettrisme des femmes, aux côtés de l’ONG CARE avec le programme international 
« Write Her Future ». Cette cause se déploie dans plusieurs pays en développement comme le Maroc, le Guatemala et la Thaïlande.

Lancôme est engagé pour lutter contre l’illettrisme dans le monde entier par son investissement de 2 millions d’euros au cours 
des cinq dernières années.

18

1100

douars

femmes bénéficiaires 
directes

3250

Bénéficiaires 
indirects

enfants bénéficiaires âgés 
de 3 à 6 ans 

RÉALISATIONS EN 2020



Projet
Alphabétisation des jeunes femmes et implication des 
parents dans l’éducation de leurs enfants Témoignage 

Fadma, 46 ans, participante au programme d’alphabétisation Write Her Future. Elle en avait honte, à chaque 
procédure administrative, faire une croix pour valider le processus la renvoyait à son analphabétisme. 
Après quatre enfants, la cinquantaine qui se pointe à l’horizon, toutes les mères de familles ne pensent pas 
retourner à l’école. C’est pourtant ce qu’elle a fait. Et depuis, « rien n’est plus pareil ». 
En tant que femme Amazigh, je ne parle pas arable. C’était un grand défi pour moi, non seulement savoir 
lire et écrire mais aussi comprendre. J’ai pu surmonter ce défi grâce au soutien de ma fille Souad qui m’a 
aidé depuis le début et la solidarité des femmes participantes au programme.  j’avais l’impression d’être un 
enfant de 4 ans, j’ai dû tout apprendre ! C’était impensable pour moi que je puisse suivre des cours à l’école. 
Mon père nous a interdit nous les filles d’aller à l’école, on devait apprendre les tâches ménagères et nous 
préparer à nous marier. D’autant plus qu’on vit dans un village loin de la ville de Marrakech, où on manque 
d’infrastructure (école, route, centre de santé…) il n’y’a pas d’opportunité économique. 
L’arrivée de CARE nous a beaucoup aidé. C’est comme une lumière qui nous vient de loin et qui nous a éclairé 
notre chemin. On a une voix aujourd’hui et on  arrive à exprimer nos Droits !  
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Fadma participante programme write Her Future,  région Marrakech-Safi ©CARE



Programme de l’éducation

«  un changement durable des normes de 
genre ne peut être obtenu si les causes 
profondes de l’inégalité ne sont pas 
abordées.  Investir dans le potentiel d’une 
fille constitue un levier d’émancipation 
qui permet le  développement de toute sa 
communauté,  de son pays, et lui permet 
d’accéder à l’indépendance financière afin 
de  briser le cycle intergénérationnel de la 
pauvreté ».

« Cela signifie leur offrir un enseignement et 
une formation de qualité qui leur permettront 
de gagner un revenu et de créer un avenir 
meilleur, pour elles et leurs familles »
Nissrine Bouhamidi, experte genre de CARE 
Maroc

L’éducation et la protection de la petite 
enfance (EPPE) jettent les bases de 
l’apprentissage et du bien-être des enfants, 
et peuvent construire des sociétés plus 
égales et inclusives, en offrant aux enfants 
exclus et défavorisés un solide fondement en 
vue de leur apprentissage tout au long 
de la vie.

     Aider à préparer les enfants à l’école : l’apprentissage dès le plus jeune âge 
place tous les enfants sur un pied d’égalité

     Soutenir et faciliter l’accès à l’éducation et la qualité de l’enseignement et 
donner ainsi aux filles les moyens d’apprendre

     L’éducation des filles et la promotion de l’égalité hommes-femmes sont au cœur 
des initiatives de CARE Maroc
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CARE croit que chaque enfant a droit à une éducation de qualité même 
dans les circonstances les plus difficiles. Une éducation décente fournit 
aux enfants les bases dont ils ont besoin pour atteindre leur plein 
potentiel et est un droit fondamental qu’aucun enfant ne doit être refusé.

Projet d’éducation préscolaire de qualité dans la région de Casablanca-Settat ©CARE
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Du côté des travaux domestiques, les 
statistiques partagées par le Haut-
Commissariat au Plan (HCP), les filles de 7 à 14 
ans consacrent 3 à 4 fois plus de temps que 
les garçons aux tâches domestiques.
Les programmes d’éducation des filles 
visent à autonomiser des milliers d’enfants, 
en particulier les filles et les communautés 
marginalisées, en améliorant les résultats 
d’apprentissage, l’estime de soi et le 
leadership, et en renforçant les capacités.
Malgré des efforts de réforme initiés dans le 
pays depuis 2000, le système préscolaire reste 
peu développé. Et cela a des conséquences 
sur les enfants. La fréquentation de l’école 
maternelle est faible dans le pays, alors 
qu’elle est pourtant fondamentale pour 
permettre aux enfants de développer leurs 
aptitudes d’apprentissage dès le plus jeune 
âge. Un système préscolaire de qualité 
favorise la réussite des enfants lors du reste 
de leur parcours scolaire.

À travers l’éducation, CARE offre aux enfants 
les plus défavorisés, en particulier les filles, 
la possibilité de faire des choix, notamment 
pour leur avenir. Nos projets contribuent à la 
généralisation et l’amélioration de la qualité 
de l’éducation préscolaire  : amélioration 
des infrastructures d’accueil des enfants, 
formation des éducateurs et éducatrices 
aux nouvelles méthodes de pédagogie, 
sensibilisation des parents à l’importance de 
l’éducation préscolaire… L’initiative rencontre 
un très vif succès auprès des parents qui, avec 
l’accompagnement de CARE, s’impliquent 
désormais dans l’éducation de leurs enfants.

En plus des actions sur le terrain, CARE 
Maroc contribue à développer l’éducation 
préscolaire, considérée par le gouvernement 
marocain comme une étape essentielle 
du parcours scolaire, notamment dans les 
quartiers défavorisés périurbains et ruraux.

Formation digitale pour les éducatrices du 
préscolaire pour guider les enfants dans leur 
développement global et pour une qualité 
de l’éducation de la petite enfance

Un partenariat a été conclu avec la société 
IDEO Factory pour fournir des programmes 
de formations en ligne aux éducatrices de 
l’enseignement préscolaire.

Cette plateforme de perfectionnement et 
d’apprentissage numérique à distance offre 
un environnement d’apprentissage stimulant. 
Des contenus pertinents soutiennent le 
transfert naturel des apprentissages au 
moyen d’outils tels que des vidéos, des 
éléments audio, des activités interactives et 
des synthèses qui emploient des méthodes 
efficaces pour consolider les savoirs.

La situation d’éducation au Maroc cache 
d’importantes disparités entre villes et milieu 
rural, garçons et filles.
Au Maroc, une fille de 7-12 ans sur dix est 
non scolarisée en milieu rural et 14,8% des 
jeunes filles de 15 à 24 ans sont analphabètes 
contre 7,2% des garçons du même âge. En 
2014, six femmes rurales sur dix demeurent 
analphabètes contre 35,2% d’hommes ruraux 
et 30,5% de femmes citadines.

les éducatrices du préscolaire reçoivent un suivi de prêt pour mettre en pratique leurs compétences et 
connaissances acquises lors des formations ©CARE



Projet
Éducation préscolaire de qualité
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LOCALISATION
Région Casablanca-Settat

BUDGET
165 810 Euros

NOTRE PARTENAIRE

Avril 2018 décembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=f-93OBgCOP8 

CARE Maroc a lancé ce programme aux côtés de la Coopération Monégasque, dédié 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, dans la région de Casablanca-Settat au niveau de la préfecture El Fida-Mers Sultan.

Ce projet contribue à la mise à niveau pédagogique et des infrastructures qui remplissent des standards de qualité, favoriser 
une plus grande implication et une participation active des parents dans l’éducation de leurs enfants à travers le renforcement 
de leurs capacités et de leur assurer des cours d’alphabétisation et de post-alphabétisation pour un développement égalitaire, 
la non-violence et l’épanouissement des enfants. Il s’agit également de former et d’encadrer les éducatrices de préscolaire pour 
appliquer une pédagogie centrée sur l’enfant visant son développement et son épanouissement et de former les gestionnaires 
d’établissements préscolaires à l’entrepreneuriat pour améliorer davantage la structure de leurs projets et leurs financements.
Ce projet concourt également à l’atteinte de l’Objectif de Développement Durable (ODD) 4 à savoir «  assurer à tous une 
éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie » et de manière plus 
précise à la cible 4.2 «  d’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des services de 
développement et de prise en charge de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à suivre 
un enseignement primaire » et 4.6 « d’ici à 2030, faire en sorte que tous les jeunes et une proportion considérable d’adultes, 
hommes et femmes sachent lire, écrire et compter.

1
16association d’éducatrices 

constituée
éducatrices formées
sur les modules de connaissance 
de l’enfant, accueil et gestion 
des relations, ingénierie de la 
didactique, production des outils 
didactiques

15
classes du préscolaire 
aménagées dans 9 écoles 
primaires

RÉALISATIONS 2020

https://www.youtube.com/watch?v=f-93OBgCOP8  
https://www.youtube.com/watch?v=f-93OBgCOP8  


175
80%
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369

118

13ans

7760

femmes ont suivi des cours 
d’alphabétisation des parents ont participé 

aux formations sur la 
parentalité positive, 
s’impliquent davantage 
dans la scolarité des 
enfants

femmes ont suivi des cours 
de post-alphabétisation

parents mobilisés et 
sensibilisés à l’éducation 
préscolaire

classes préscolaires 
soutenues

d’engagement dans la 
promotion de l’éducation 
préscolaire de qualité 
au Maroc.
CARE a aidé 15760 enfants âgés  
entre 3 et 12 ans au Maroc.

enfants ont eu accès à une 
éducation préscolaire de 
qualité.
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Défis
Les faibles performances du secteur 
éducatif marocain ont été soulignées dans 
différents rapports de l’UNESCO et du CSE 
(Conseil Supérieur de l’Enseignement). En 
effet, les apprentissages de base que les 
enfants devraient maîtriser sont rarement 
acquis, notamment à cause du manque 
de participation des parents dans la vie 
éducative. Et s’ajoute à cela un taux important 
d’abandons scolaires. Les parents illettrés 
ou ayant un faible niveau d’éducation 
ont également tendance à délaisser les 
apprentissages de leur enfant. Tout cela a des 
impacts dramatiques sur l’avenir de millions 
d’enfants car l’éducation est un puissant 
outil pour sortir de la pauvreté. Pour combler 
ces fragilités, beaucoup d’éducateurs et 
éducatrices défendent le développement 
de l’éducation préscolaire pour les jeunes 
enfants au moment où ils traversent des 
phases cruciales de développement moteur 
et intellectuel.

« L’espace où on accueille les enfants est mieux organisé après 
l’intervention de CARE. Les enfants peuvent bouger et s’amuser. 
Maintenant, il est possible d’organiser des activités de groupe, cela 
facilite les interactions entre les enfants »

Fatima, éducatrice et bénéficiaire des programmes CARE.

« L’éducation est le socle des droits de chaque enfant. Dans tous les pays, 
l’accès à l’école est un outil d’égalité des chances et de développement. 
Nous agissons pour permettre à tous les enfants de développer leur 
potentiel et de contribuer à la vie de leur communauté »

Hlima Razkaoui, directrice de CARE Maroc.



LE CHEMIN DE LA REUSSITE : 
Insertion professionnelle des personnes migrantes
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LOCALISATION
Région

Casablanca-Settat

BUDGET
150 000 euros

Septembre 2020 décembre 2021
Le projet « Le Chemin de la Réussite » s’inscrit dans le cadre du projet « Amuddu: Appui à la mise en œuvre de la Stratégie 
Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA) ». Ce dernier est mené par Enabel, Agence belge de développement, de concert avec 
ses partenaires institutionnels, le Ministère délégué auprès du Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et 
des Marocains Résidant à l’Etranger, Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger (MDCMRE), l’Entraide Nationale (EN) et l’Agence 
Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC). 

Le projet «Le Chemin de la Réussite » vise à favoriser l’insertion socio-professionnelle des migrant·e·s régularisé·e·s par l’accès 
aux dispositifs d’orientation et d’accompagnement de l’ANAPEC à l’auto-emploi et au marché de l’emploi. Le projet souhaite 
améliorer l’employabilité des personnes migrantes et mettre en relief leur leadership entrepreneurial et faciliter l’accès des 
migrant·e·s à leurs droits, par le biais du renforcement des compétences de l’ANAPEC.

Après inscription auprès de l’ANAPEC, les migrant.es mobilisés.es par CARE Maroc passent un entretien de positionnement qui 
permet de valider leur inscription.

Les personnes migrantes, inscrites ont à disposition un plan d’action personnalisé incluant un soutien par des pairs et/ou des 
mentor·e·s afin de faciliter leur intégration économique.

272
séances d’information 
et de sensibilisation 
organisées

personnes mobilisées 
et inscrites au site de 
l’ANAPEC

NOS PARTENAIRES

RÉALISATIONS 2020



LE CHEMIN DE LA REUSSITE : 
Insertion professionnelle des personnes migrantes

MENTORAT, LEVIER 
D’INTEGRATION 
SOCIO-ECONOMIQUE DES 
PERSONNES MIGRANTES
Une réflexion a été menée autour de l’intérêt 
d’implémenter l’approche du Mentorat dans 
les institutions publiques marocaines et les 
organisations de la société civile (OSC) qui 
cherchent à faciliter l’intégration économique 
des personnes migrantes.
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Le Mentorat est une relation « ONE to ONE » 
entre une personne bénévole expérimentée, 
le MENTOR et une autre qui l’est moins, le 
MENTEE afin de PARTAGER UNE EXPÉRIENCE 
favorisant l’acquisition de compétences et 
l’atteinte d’objectifs professionnels ».

Le mentorat produit des résultats efficients 
et a pour but d’accompagner le migrant et 
de faciliter son intégration au travail. La 
mise en relation avec un mentor favorise la 
constitution d’un réseau dans facilitant son 
insertion socio-professionnelle.

Séance de formation sur renforcement du développement personnel au profit des migrant-e-s dans la région de Casablanca ©CARE
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Réponse COVID-19

     IMPACT : améliorer les conditions de vie de nos communautés.                                         
Une réponse ciblée et partenariale aux régions fragilisées par la pandémie COVID-19

Le 11 mars 2020. L’Organisation mondiale de 
la Santé qualifie la COVID-19 de pandémie. 
Au Maroc, la pandémie de Covid-19 présente 
des risques sanitaires importants pour 
les populations les plus vulnérables. Sur 
place, CARE Maroc se mobilise pour les 
soutenir et réduire l’impact sanitaire, social 
et économique du virus. Nous travaillons en 
étroite collaboration avec nos partenaires 
sur le terrain  et les soutenons autant que 
possible.
    
CARE Maroc intervient en urgence auprès des 
communautés locales pour lutter contre la 
propagation du virus, soutenir les enfants 
et pour protéger les plus vulnérables en 
particulier les femmes et les filles. Les 
mesures restrictives les empêchent de 
gagner de quoi vivre.

Les premiers cas de COVID-19 ont été détectés 
au Maroc en mars 2020 et l’état d’urgence 
sanitaire a été déclaré dans le pays en 
mi-mars. Un confinement national a été mis 
en place du 20 mars jusqu’au 19 juillet 2020 
et qui a eu un impact socio-économique 
important sur la vie des familles.  Le port du 
masque dans les lieux publics est devenu 
obligatoire depuis le 7 avril 2020.1364

5013
bénéficiaires directs

bénéficiaires indirects

Aide d’urgence aux populations affectées par la crise sanitaire COVID-19 ©CARE
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Nos équipes ont renforcé les opérations de 
distribution de kits d’hygiène comme le gel 
hydro-alcoolique, thermomètre, masques 
de protection. CARE Maroc a mené un travail 
de sensibilisation à l’hygiène auprès des 
communautés, distribué argent et nourriture 
ainsi que d’autres produits essentiels.
Les femmes ont aussi été touchées de 
manière disproportionnée par les pertes 
d’emploi liées à la pandémie, d’autant 
plus qu’elles sont surreprésentées dans 
l’économie informelle.

Pendant la crise sanitaire, CARE Maroc a dû 
revoir la portée et l’envergure de son travail. 
CARE Maroc s’est adaptée pour composer 
avec la COVID-19 et les coûts engendrés. 
CARE Maroc a maintenu contact avec les 
bénéficiaires et les équipes de projets. Cette 
veille sur le terrain a donné une vision des 
paramètres socioéconomiques changeants 
permettant d’adapter les actions et d’en 
analyser les impacts :

   • La situation économique des bénéficiaires 
et de leurs ménages : arrêt complet ou partiel 
de l’activité génératrice de revenus (AGR) ;

    • Le rôle de leadership et d’autonomie 
chez les femmes : les AGR permettent aux 
femmes de subvenir à leurs besoins et/ou 
aux besoins de leurs familles.

    • Soutien gouvernemental : cela diffère 
selon si les personnes détiennent une 
couverture sociale ou non (Ramediste vs non 
ramediste).

    • Nombre de personnes à charge : moins 
de 2 personnes à charge, plus de 2 personnes 
à charge, au moins 1 personne à charge 
en situation de handicap et/ou maladie 
chronique.

    • Les violences basées sur le genre (VBG) : 
Un cas spécifique a été détecté et pris en 
charge au sein des initiatives partenaires du 
projet démontrant ainsi la vulnérabilité des 
femmes en temps de crise ;

Séance de sensibilisation aux gestes barrières lors de la crise sanitaire au profit des participantes 
du projet d’autonomisation des femmes à travers l’entrepreunariat durable©CARE
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Soutien 
Psyco-social
  
Soutien Psycho-social aux 129 
Femmes pour un support à leur 
santé mentale pendant la crise 
sanitaire dû aux violences fondées 
sur le genre.

CARE Maroc a collaboré avec 
1 organisation de défense des 
droits des femmes pour soutenir 
les filles et les femmes dans leur 
plaidoyer pour plus d’égalité en 
ces temps de pandémie.

SOUTIEN AUX 
COOPÉRATIVES 
   • Convention de partenariats 
pour développer les courants 
d’affaires des coopératives.
    • Subventions accordées aux 
coopératives de 345 KMAD.

DIGITALISATION    

• Formation en ligne auprès 
des coopératives sur la gestion 
des projets, gestion, finance, 
marketing et techniques de 
vente, méthodologie AVEC. 101 
personnes ont bénéficié de 
formation à distance.

    • Solutions aux ventes des 
produits des coopératives 
(e-commerce, foires et salons, …)

Préparation des aides d’urgence aux populations affectées par la crise sanitaire COVID-19. © CARE
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TRANSFERTS 
MONETAIRES
CARE Maroc a effectué des 
transferts monétaires aux 
communautés d’El Hajeb, Région 
Fès-Meknès et de la région 
Casablanca-Settat, pour 244 
bénéficiaires directs et 954 
bénéficiaires indirects. 

SANTÉ 
PUBLIQUE 
CARE Maroc a soutenu les 
communautés rurales démunies 
par la fourniture des Kits d’hygiène 
composés de 995 articles 
essentiels (bavette, gel hydro-
alcoolique, thermomètre, stylo) et 
distribué aux 2523 membres des 
coopératives et des AVEC.
CARE Maroc a distribué 376 affiches 
de sensibilisation aux gestes 
barrières, au port du masque 
et à la distanciation physique 
aux membres des coopératives, 
groupes d’alphabétisation, 
écoles préscolaires, classes 
d’alphabétisation et des AVEC.
CARE Maroc a mené des 
campagnes de sensibilisation 

SECURITE 
ALIMENTAIRE
CARE Maroc a distribué 381 colis 
alimentaires aux communautés 
vulnérables qui représentent 
1591 personnes.

aux gestes barrières contre la 
pandémie Covid-19 auprès de 788 
personnes bénéficiaires directs et 
2866 bénéficiaires indirects.
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Projet de confection de 
masques de protection

Ce projet, financé par le fond d’urgence (ERF) du 
réseau CARE et par notre partenaire Lancôme, 
vise à appuyer la résilience économique des 
initiatives textiles des femmes participant 
aux projets de CARE Maroc. L’objectif de cette 
initiative était de renforcer la résilience de 
4 initiatives féminines soutenues par CARE 
Maroc accompagnée d’un appui technique et 
financier ainsi qu’un soutien psychosocial en 
faveur des femmes dans le but de poursuivre 
leur autonomisation socioéconomique avec 
une réorientation des activités textiles vers 
la production des masques.

Par ailleurs, si ce projet vise spécifiquement 
45 participantes au projet actuel, il est 
important de noter que ce fond a permis 
aux équipes d’appréhender de nouvelles 
méthodes de travail dans un contexte 
d’urgence ce qui est primordial pour 
la transition de CARE Maroc vers le « 
membership » au sein de la Confédération 
CARE International. 

Le projet a permis la production de 18297
masques et généré  un revenu moyen de 575 
MAD par bénéficiaire.

Le projet a pour objectif :

     la création des ateliers de production de masques de protection par 
les coopératives 

     l’octroi des subventions aux coopératives et associations partenaires pour :

     • Accompagner les démarches de certification
     • Approvisionner en matières premières
     • Equiper les unités de confection
     • Accompagner dans les démarches de commercialisation
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Les femmes porteuses des projets ont 
bénéficié de formation sur la gestion de 
projet, l’élaboration des plans d’affaires, 
la préparation des documents comptables, 
les techniques de vente, la valorisation des 
coûts ainsi qu’une formation technique sur 
la couture des masques selon les normes de 
certification IMANOR.
Les masques fabriqués répondent à la norme
NM/ST 21.5.201. Une distribution de masques 
a été organisée par les femmes participantes 
au projet, au profit de 1000 habitants et  
200 enfants des écoles préscolaires, de la 
commune tazart dans la province d’al Haouz.

Atelier de production des masques de protection, mis en place pour aider les femmes à surmonter l’impact économique de la crise sanitaire ©CARE
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Union des Coopératives
accompagnée

bénéficiaires indirects

femmes accompagnées

coopératives accompagnéesassociations accompagnées

« Le soutien de ces initiatives 
locales permettra de poursuivre les 
processus d’autonomisation socio-
économique de plus de 200 femmes 
de manière résiliente, notamment 
pour les activités textiles et va 
toucher plus de 600 ménages des 
provinces où vivent ces femmes» 
explique Hlima Razkaoui, Directrice de CARE 
Maroc.

Ce projet intervient suite au communiqué 
conjoint des ministères de la Santé, de 
l’Intérieur, des Finances et du Commerce et 
de l’industrie - qui ont annoncé que le port 
des masques de protection était obligatoire à 
compter du 7 avril 2020 pour toute personne 
se trouvant à l’extérieur de son lieu de 
résidence ainsi qu’aux observations relevées 
sur le terrain sur la situation économique des 
bénéficiaires des projets d’autonomisation 
des femmes de CARE Maroc.  

Formation et accompagnement des participantes des projets de CARE pour la production des masques de protection lors de la crise sanitaire ©CARE
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PARTENARIATS

L’ENGAGEMENT SANS FAILLE DE 
NOS PARTENAIRES
La pandémie a renforcé nos partenariats
CARE Maroc s’appuie, dans la réalisation de 
ses missions, sur un réseau de partenaires 
avec lesquels elle développe une synergie 
d’intérêts autour de divers enjeux du contexte 
marocain, éducatifs, environnementaux et 
sociétaux.

REMERCIEMENTS
À nos partenaires (institutionnels nationaux, internationaux, associations, donateurs, 
entreprises, fondations et autorités locales…) qui ont contribué à nos actions cette année 
au Maroc.En reconnaissant la nécessité de contribuer par toutes sortes de moyens à la 
lutte contre la pauvreté et l’injustice dans le monde, vous favorisez des changements 
positifs qui seraient impossibles autrement.                          
Vous contribuez à l’édification d’un monde meilleur, et nous vous en remercions.

Les acteurs nationaux et internationaux 
s’engagent aux côtés de CARE Maroc 
pour assurer des réponses d’urgence 
face aux catastrophes humanitaires, mais 
également pour la réalisation de projets de 
développement visant la réduction de la 
pauvreté à long terme.

    • Ministère des Affaires Étrangères de la coopération africaine et des Marocains 

    résidant à l’étranger

    • Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation professionnelle 

    et de la recherche scientifique

    • Ministère du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale

    • Agence Belge de Développement (ENABEL)

    • Agence Française de Développement (AFD)

    • Affaires Mondiales Canada (AMC)

    • Gouvernement Princier de Monaco

    • Agence de Développement Social 

    • l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences 

    (ANAPEC) de Casablanca-Mohammedia

    • Directions Provinciales de l’Éducation Nationale et de la Formation 

    Professionnelle de Sidi Bernoussi, Aïn Sebaâ- Hay Mohammadi et d’Al Haouz 

    • Direction Régionale de l’Agriculture 

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

    • AXA assurance Maroc

    • Booking.com

    • Fondation DROSOS

    • Fondation Solidarité Société Générale

    • Firmenich

    • Glovo

    • Holding Marjane

    • IDÉO 

    • Intelcia

    • Lancôme

    • L’OREAL Maroc

    • Morocco Mall 

    • Tachfine Center 

    • Technopark 

    • Videorama

    • Corps Marocain Pour l’Enseignement Préscolaire (CMEPS)

    • Mushmina

    • Terre Humanisme MAROC

PARTENAIRES PUBLICS PARTENAIRES PRIVÉS & FONDATIONS

PARTENAIRES ASSOCIATIFS

HLIMA RAZKAOUI
Directrice



PARTENAIRES PRIVÉS & FONDATIONS

Plusieurs entreprises  nous ont apporté leur soutien en 2020.En cette 
année marquée par les crises, la fidélité de nos partenaires a été 
notre plus grande récompense. Un grand merci à eux ! Alors qu’elles 
étaient elles-mêmes affectées par la crise sanitaire, les entreprises 
marocaines se sont fortement mobilisées pour nous aider à lutter 
contre la Covid-19 dans nos zones d’intervention. Elles ont fait preuve 
d’une grande réactivité et générosité, ce qui nous a permis d’intervenir 
rapidement et efficacement sur le terrain.
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Générosité du Public
La collecte par prélèvement automatique 
principalement issue du recrutement 
de donateurs dans la rue, les centres 
commerciaux et auprès des entreprises, 
poursuit sa croissance.

Nos donateurs individuels engagés ont 
apporté leur soutien en 2020 et ont augmenté 
leur générosité à la suite de la crise sanitaire 
COVID-19. Nous permettons d’atténuer nos 
objectifs.

Le don mensuel du citoyen automatique a 
en effet encore été au centre de nos efforts 
de prospection et de fidélisation avec notre 
canal principal qu’est le face-à-face Nous 
avons poursuivi la diversification de notre 
modèle de collecte en continuant de tester 
des opérations de collecte de dons mensuels 
mixant du digital et du télémarketing. Le 
digital représente une part de plus en plus 
importante dans notre collecte.

Campagne de levée de fonds à Casablanca ©CARE

je fais un don

https://www.caremaroc.org/jedonne/
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RAPPORT FINANCIER 
RAPPORT FINANCIER 
L’exercice fiscal 2020 de CARE International Maroc couvre la période allant du 1er juillet au 30 juin 2020.
Les comptes de CARE International Maroc sont certifiés par le cabinet de commissariat aux comptes 
Ernest and Young.

RECETTES

Le total des ressources de l’association sur l’année 2020 s’élève à 9538 KMAD en augmentation de 63 % 
par rapport à l’exercice précédent.
Ces ressources se composent 40% des subventions d’organismes institutionnels étrangers d’appui au 
développement (Agence Française de Développement, Affaires Mondiales Canada), 47% de financements 
d’organismes privés (Fondation Solidarité Société Générale, Fondation Lancôme, Fondation Axa, 
FONDATION Drosos,  Ferminich) marocains et étrangers, 7% du Secrétariat de CARE International et 
d’autres membres du réseau CARE (Canada et Belgique), 1% de CARE France, des campagnes de F2F et 
dons divers.

DÉPENSES
 
Le total des charges effectivement supportées par l’association au cours de l’exercice 2020 s’élève à 9650 
KMAD.
Ces charges sont représentées comme suit :
Achats de matières et fournitures : 405 kMAD,
Autres charges externes  : 2485 KMAD, 
Charges de personnel  : 5706 KMAD,
Charges diverses                   : 1011 KMAD,
Charges non courantes  :  43 KMAD,
 
L’association dégage un résultat déficitaire de -112  KMAD.

Trend Dépenses Programmes 
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CARE Maroc continue d’investir principalement dans le recrutement de donateurs dans la rue et dans le digital. Les fonds collectés auprès du 
public s’élèvent à 155.000 MAD et représentent 1% des ressources de CARE Maroc.

LES FINANCES EN SCHÉMA 
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BILAN

BILAN ACTIF EN  MILLIERS DE DIRHAMS 30/06/2020 31/12/2019

Immobilisations  577     638    

Créances  847     819    

Disponibilités  8,676     7,392    

Charges constatées d'avance  57     51    

TOTAL GENERAL  10,157     8,900    

BILAN PASSIF EN MILLIERS DE DIRHAMS 30/06/2020 31/12/2019

Réserves  2,453     1,025    

Résultat de l'exercice -112     235    

Résultat nets en instance d'affectation 
(2)

 408     1,193    

Provisions pour risques et charges  202     189    

Dettes fournisseurs  105    

Dettes fiscales et sociales  653     539    

Dettes + NDD CARE France  59     759    

Produits constatés d'avance  6,494     4,855    

TOTAL GENERAL  10,157     8,900    
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COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

I - PRODUITS D’EXPLOITATION

Subvention d’exploitation  8,899     5,465    

Reprises d’exploitation; transfert de charges  342     156    

TOTAL  I  9,241     5,620    

II - CHARGES D’EXPLOITATION

Achat consommes de matières et de
 fournitures

 405     533    

Autres charges externes  2,485     1,869    

Impôts et taxes  5     4    

Charges de personnel  5,706     2,885    

Dotations d’exploitation  940     300    

TOTAL  II  9,541     5,592    

III - RESULTAT D’EXPLOITATION  ( I - II ) -300     28    

IV - PRODUITS FINANCIERS

Gains de change  38     1    

TOTAL  IV  38     1    

V - CHARGES FINANCIERES  -       -      

Charges d’intérêts  -       -      

Pertes de changes  66     0    

TOTAL  V  66     0    

VI - RESULTAT FINANCIER ( IV - V ) -28     0    

VII - RESULTAT COURANT ( III - V I) -328     28    

VIII - PRODUITS NON COURANTS

Autres produits non courants  216     206    

Reprises non courantes; transferts de 
charges

 -       -      

TOTAL  VIII  216     206    

IX - CHARGES NON COURANTES

Valeurs nettes d’amortis. des immos cédées  -       -      

Autres charges non courantes  0    

Dotations non courantes aux amortiss. et 
prov.

 -       -      

TOTAL  IX  -       0    

X - RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV )  216     206    

XI - RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X ) -112     235    

XII - IMPOTS SUR LES RESULTATS 

XIII - RESULTAT NET ( XI - XII ) -112     235    

XIV - TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII )  9,538     5,827    

XV - TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII )  9,650     5,593    

XV - TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) -112     235    

EN  MILLIERS DE DIRHAMS 2020 2019
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GOUVERNANCE
Président du Conseil d’administration                                                              

ISMAIL DOUIRI   

Membres du Conseil d’administration                                    

MORCHID CHETTAT   

Trésorier 

OTHMANE BEKKARI   

Secrétaire Général 

ALEXANDRE MOREL

HAKIMA FASSI-FIHRI         

LORAINE DONNEDIEU DE VABRES-TRANIE

MIRIEM BENSALAH CHAQROUN      

MOHAMED BERRADA     

MOULOUD SAFINE

NADIA RAHIM                                  

OUADIH DADA

Directrice

HLIMA RAZKAOUI



A propos de 
CARE Maroc

65

Créée en 2008, CARE Maroc est une 
organisation de droit marocain, apolitique, 
indépendante et non confessionnelle qui 
a initié ses activités au Maroc, reconnue 
d’utilité publique depuis juillet 2018.

Depuis 2008, CARE développe des actions 
au Maroc afin de contribuer à réduire les 
inégalités encore fortes, notamment entre 
milieu rural et milieu urbain. Une attention 
particulière est portée à l’éducation des 
enfants et à l’autonomisation économique 
des femmes et des jeunes, dans les régions 
de l’Oriental, du Sud de Casablanca et de 
Marrakech.

EVALUATIONS
Tous les projets CARE font l’objet d’une 
évaluation d’impact. CARE améliore aussi 
sans cesse les méthodologies du secteur 
humanitaire afin de répondre au mieux aux 
besoins des plus vulnérables. C’est le cas de 
l’un des outils d’intégration du genre dans 
la qualité de réponse de CARE, “l’Analyse 
Rapide Genre (RGA)” qui analyse les besoins 
spécifiques des femmes. 

La méthodologie de CARE est désormais 
reprise par plusieurs agences des Nations 
Unies comme ONU Femmes et par plusieurs 
acteurs humanitaires.

Autonomisation économique des femmes de la coopérative Zaraba,  dans la commune Ait Faska à Marrakech ©CARE
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Association reconnue d’utilité publique en 2018
CARE International Maroc Membre de la Confédération CARE International pour 2022
Trophée Défis RSE Maroc 2018 de la société civile

Bureaux 
CARE MAROC 

Casablanca
179, Avenue Moulay Hassan 1er ,
Escalier A, 3ème étage, 
Appt N°12, Casablanca 
Tel: 0522 .45. 29. 16

Meknès
9 Rue Benzart N°8, Meknès

Marrakech
Boulevard Abdelkrim 
Al Khattabi, Marrakech 
Tél: 0524.48.43.75

caremaroc.org 
caremaroc.org/devenir-benevole/

REJOIGNEZ-NOUS SUR 
Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn

http://caremaroc.org  
http://caremaroc.org/devenir-benevole/
https://web.facebook.com/careinternationalmaroc/?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/care_maroc/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCcaJZZgb0ryqMSa2QTHElzQ
https://ma.linkedin.com/company/care-international-maroc

